STAGE EN PARTICIPATION
& INTELLIGENCE COLLECTIVE
A propos d’EcoRes
Fondé par l’asbl Groupe One, EcoRes est un bureau d'accompagnement, de conseil et
d’innovation en développement durable qui accompagne les entreprises, les organisations
publiques et les territoires dans leur transition vers une économie régénérative.
Nos missions sont variées et axées sur les thématiques suivantes :
•

Alimentation durable

•

Economie circulaire

•

Résilience climatique

•

Intelligence collective et coopération

Travailler chez EcoRes c’est :
•

Avoir un impact positif sur l’environnement et la société, participer à une mission qui a du
sens et contribuer à la transition vers une économie durable

•

Rejoindre tous les matins un environnement de travail convivial, responsabilisant et
stimulant avec des nouveaux challenges à relever tous les jours

•

Partager son quotidien avec des collègues passionnés, talentueux, exigeants,
bienveillants et sympas

•

Avoir la possibilité d’exprimer sa personnalité et contribuer au développement d’EcoRes
en utilisant ses meilleures compétences

Vos missions
Dans le cadre de son stage, le/la stagiaire est encadré·e par un chargé de projet et l’appuie dans
diverses missions de participation sur des thématiques variées (mobilité, énergie, alimentation,
économie circulaire, etc.) pour les acteurs publics (régions, communes) et privés.
Ses missions seront :
•

Mise en place du dispositif de consultation

•

Participation ponctuelle lors des rencontres, ateliers participatifs

•

Analyses, synthèses et supports de restitution
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Cela au travers des actions suivantes :
•

Préparation des ateliers : Analyse des données de terrain, organisation, logistique,
invitations, supports d’information et de mobilisation, veille thématique

•

Rencontres : Appui à la facilitation de groupe, accueil, logistique, rédaction de rapports

•

Synthèse : Analyse qualitatives et quantitatives, contribution aux supports de restitution

Vos compétences
Le·a candidat·e présentera idéalement l’ensemble des caractéristiques suivantes :
•

Connaissance des enjeux de la RSE et des dynamiques participatives

•

Qualités personnelles :
o

Aisance relationnelle, sociabilité, sens de l’écoute

o

Organisation personnelle, rigueur

o

Autonomie, proactivité

o

Communication et gestion de l’information

o

Aisance rédactionnelle

o

Capacités analytiques et synthétiques

•

Maitrise de la Suite Office 365, des outils graphiques (print/digitaux) et des médias sociaux

•

Langues : FR (langue du stage) – NL & EN (souhaité)

Offre de stage
•

Stage de 4 à 6 mois, selon les conditions de votre institution d’enseignement et vos
disponibilités.

•

Recrutement : Septembre 2022.

•

Planning : 3 à 5 jours par semaine.

•

Lieu d’affectation : Rue Fernand Bernier, 15 à 1060 Saint-Gilles / Télétravail.

•

Stage non-rémunéré avec indemnités repas et défraiement des frais de transport.

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez votre candidature en respectant les consignes suivantes :

•

Destinataire : rh@ecores.eu

•

Objet de votre email : « Stage Participation – NOM Prénom »

•

CV et lettre de motivation : Nommez vos fichiers de la manière suivante :
« NOM Prénom - CV » et « NOM Prénom - LM »
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