Offre de stage S1 2022 Chargé d’études économie circulaire &
filières déchets
Société qui recrute :

TERRA SA

Contrat de travail :

Stage 4 à 6 mois

http://terra.coop/
Poste à pourvoir :
Secteur d'activité :
Intitulé du poste :

Courant S1 2022
Localisation :
TERRA Paris 19e
Cabinet d’études en économie de l’environnement
Stagiaire Economie circulaire

Contexte
TERRA est un bureau d’études et de conseil indépendant, expert reconnu des filières déchets
- Systèmes REP, réemploi, recyclage - depuis 1979. Son équipe pluridisciplinaire accompagne
les décideurs publics et privés dans l’orientation et la mise en œuvre opérationnelle de leurs
politiques déchets et plus largement de leurs projets d’économie circulaire.

Rattaché au pôle Etude & Stratégie, le stagiaire participera, sous la direction de chefs de
projets et du responsable du pôle, à la réalisation d’études dans le champ de l’économie
circulaire, portant notamment sur la prévention, le réemploi, le tri, le recyclage et
l’économie des déchets, l’écologie territoriale ou industrielle ;
dans un contexte actuel d’effervescence réglementaire que pourra être amené à analyser le
candidat (Loi AGEC, Paquet Économie circulaire européen, etc.).
Descriptif du poste proposé
En tant que consultant stagiaire, vous êtes amené à intervenir, notamment dans le cadre de
projets d'économie circulaire confiés à Terra, sur les missions suivantes :
- Vous participez à la collecte de données et documents d'analyse, recherche d’informations
et veille bibliographique
- Vous soutenez le recueil et l'exploitation de l'information nécessaire aux diagnostics de
filières, de territoire ou d’existant,
- Vous prenez part à la préparation des réunions de présentation et de travail et à la
rédaction de synthèses et comptes rendus,
- Vous participez à la réalisation d’enquêtes, d’entretiens, de visite de sites et à la rencontre
d'acteurs liés aux projets,

- Vous contribuez à l’analyse et la production des résultats, dont rédaction de livrables

Vous apportez enfin votre concours à la vie quotidienne de Terra, comme les réunions
d'équipe voire l'activité de développement.
Déplacements possibles IDF et France.

Qualités attendues :
De formation : a minima niveau Bac +4 ou 5, Université, Ecole d’ingénieur ou Ecole de
commerce, avec orientation dans le champ de l’environnement, DD ou économie circulaire
 Autonome, rigoureux, organisé(e)
 Capacité d’analyse, de travail en équipe, d’écoute et d’intervention à l’oral
 Aisance rédactionnelle, claire et synthétique
 Bonne culture technique
 Bon relationnel et curiosité
 Intérêt et sensibilité aux problématiques de protection de l’environnement
 Informatique : maitrise d’Excel, Word, Powerpoint et des recherches Web
Rémunération proposée : 1200 € bruts mensuels

Contact :
Etienne Ageneau
Responsable pôle Etude & Stratégie
Email : etienne.ageneau@terra.coop

