
 
 

 
Offre de stage chargé/e de projet F/H  
6 mois - à pourvoir dès que possible 

Possibilité d’embauche en fin de stage 
 

 
La/e chargé de projet assiste la directrice générale dans ses missions de mise en place et de pilotage 
des projets de l'association et collabore étroitement avec la/le chargé/e de communication. 
 
MISSIONS 
 
Chantiers de l'association : 

• Assurer le suivi et l'animation des chantiers en cours 
• Aider à l’élaboration et la réalisation de nouveaux chantiers stratégiques 

 
Partenaires :  

• Gérer la relation avec les partenaires et le pilotage des projets  
• Mettre en place et gérer de nouveaux partenariats stratégiques 

 
Propositions de valeur & offres marketing : 

• Définir les propositions de valeur de l’association pour chaque typologie d’acteurs adressés  
• Élaborer les offres marketing correspondantes  
• Décliner ces offres pour chaque support de diffusion (Web, plaquette, etc.) en lien avec la/le 

chargé/e de communication 
 
Adhérents :  

• Engager et fédérer les adhérents sur les chantiers de l'association à travers l'organisation et 
l'animation de groupes de réflexion, de rencontres, de visio-conférences, etc. 

• Recruter de nouveaux adhérents  
• Assurer l'organisation matérielle et logistique des formations 

  
Marché : 

• Tenir une veille sur le secteur du vrac - de la production à la consommation - du bio et de la 
distribution 

• Participer à l’élaboration d’un observatoire statistique pour la filière du vrac 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Le lieu de travail : Paris, dans le 18ème arrondissement 
Les horaires : 9h30-18h30 
Organisation : la/le chargé/e de projet pourra être amené/e à faire du télétravail et à se déplacer en 
région 
 
  



COMPÉTENCES REQUISES 
 
Compétences et outils : 

• Anticiper et gérer les priorités 
• Capacité à s'organiser et à travailler en autonomie avec tr√®s peu de supervision 
• Capacité à comprendre le secteur de l'association et ses enjeux 
• Capacités rédactionnelles accrues : maîtrise de l'orthographe et des règles typographiques de 

la langue française 
• Maîtrise du pack Office : Word, Powerpoint et Excel pour la base de données 

 
Savoir-être : 

• Polyvalent  
• Force de proposition 
• A l'aise dans ses relations avec les autres 
• Curieuse/x 
• De bonne humeur ! 

 
Expérience :  

• Une première expérience est souhaitée 
• Gratification au taux horaire légal et remboursement de 50% du titre de transport (Pass Navigo) 

 
Prise de poste : dès que possible  


