Fondé par l'asbl Groupe One, EcoRes est un bureau d’innovation centré
sur le développement durable appliqué aux organisations et aux
territoires, selon une approche écosystémique.

OFFRE DE STAGE - ECONOMIE CIRCULAIRE
EcoRes recherche un stagiaire pour l’appui d’un projet de formation de facilitateurs en économie
circulaire dans le secteur du tourisme.
Dans le cadre de son stage, le stagiaire est encadré par un chargé de projet et l’appuie dans ses
différentes missions au quotidien au travers des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appui à la création de modules de formations et de guides pour les facilitateurs en
économie circulaire
Amélioration des outils d’évaluation
Amélioration des outils de formation existants
Amélioration du programme de coaching
Recherche de nouveaux intervenants pour les formations et webinars
Aide à la collecte et recherche d’informations pour développer le projet
Appui à la rédaction de documents relatifs au projet
Analyse de données de terrain
Participation aux animations collectives

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigoureux, autonome, indépendant, proactif, prenant des initiatives
Affinités pour l’économie circulaire
Contacts humains positifs
Langues : FR (langue du stage) – EN (bon niveau exigé) – NL (bon niveau apprécié)
Bonnes capacités rédactionnelles
Maitrise des outils MS Office, Google Suite & Teams
Familiarisation avec des outils d’animation virtuels (tel que Miro) appréciée
Formation en lien avec l’économie circulaire appréciée.

Contact et données pratiques
Pour postuler, envoyer votre CV et lettre de motivation par email à l’adresse rh@ecores.eu
avec la communication « Stage projet européen ».
•

Planning du stage : Début souhaité en fin avril / début mai 2021. Durée du stage à
déterminer selon les conditions de votre institution d’enseignement (min. 3 mois).
3 jours par semaine.

•

Date limite de candidature : Dès que possible, avec clôture le 30 avril au plus tard.

•

Lieu du stage : Accompagnement principalement en ligne dans le respect des
mesures gouvernementales. Possibilité de déplacements à Bruxelles.

info@ecores.eu

26, Rue d’Edimbourg - 1050 Bruxelles

02/893.08.92

www.ecores.eu

