Appel à candidature
Stage Master
2022-2023

STAGE DE MASTER 1 OU 2
Développement durable / transition écologique
OBJECTIFS GENERAUX
▪
▪
▪
▪

Accompagner la fédération dans sa politique environnementale
Participer à la conception et la mise en place de la stratégie de développement durable de l’association
Accompagner et appuyer le développement de pratiques en faveur de l’environnement, auprès de l’équipe
professionnelle et des associations affiliées
Co-produire des outils d’évaluation et de suivi des pratiques

ACTIVITES DU STAGE
Contribuer :
• à une gestion durable à tous les niveaux (achat, production, recherche et développement, ressources humaines)
• à la conception d’outils de suivi et d’évaluation des pratiques
• à la formation des salariés et bénévoles pour une évolution des pratiques
• à l’organisation et l’animation d’activités avec des enfants
• à la sensibilisation de l’équipe professionnelle et des associations affiliées
• au développement de la démarche E3D - École/Établissement en Démarche de Développement Durable au sein de la
fédération

CAPACITES ATTENDUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autonomie, réactivité et force de propositions
Rigueur, organisation et esprit de synthèse
Compétences rédactionnelles et bonne maitrise des outils numériques
Sens de la concertation, du travail en équipe et qualités relationnelles
Goût pour la gestion de projet
Appétence pour le milieu associatif

PROFIL DU STAGIAIRE
Master 1 ou 2 Environnement / Développement durable / Responsabilité sociétale / Economie sociale et solidaire

MODALITES D’ORGANISATION DU STAGE
-

Stage à la Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine, 45 rue du Capitaine Maignan à Rennes
35 heures par semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec droit aux congés - engagement horaire hebdomadaire
flexible selon souhait/possibilité
Stage indemnisé, attribution de tickets restaurant et prise en charge de 50% du coût de l’abonnement aux transports
en commun
Durée du stage flexible selon besoin de la formation de la/du candidat(e) - entre septembre 2022 et juillet 2023

CANDIDATURE
Adresser lettre de motivation et CV à Flavie BOUKHENOUFA, déléguée générale
via l’assistante de direction, Cloé LE CHAIX : recrutement@ligue35.org
Les candidatures retenues seront contactées dès réception. Les entretiens seront organisés rapidement ensuite.

