DESCRIPTIF OFFRE DE STAGE
Intitulé de l’offre : Accompagnement des entreprises dans leur développement (économie circulaire,
innovation, créativité, export, développement territorial) et ingénierie de projets
Raison sociale : Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
Lieu du stage : Place Jean David - Auch (32000) - France
Descriptif du stage :
L’offre de stage comprend 2 missions principales :
A.

Chargé d’étude économie circulaire/écologie industrielle et territoriale – environ 60% du
temps passé
La CCI du Gers souhaite mener une étude d’économie circulaire afin d’identifier des synergies, mutualisations et
collaborations possibles entre plusieurs entreprises du département du Gers. Cette étude s’inscrit sur une
démarche d’écologie industrielle et territoriale déployée par les Chambres de Commerce au niveau national :
Act’IF http://www.actif.cci.fr/.
Les missions principales à assurer durant le stage sont les suivantes :
1. Assistance à la réalisation de diagnostics en Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) sur plusieurs zones
d’activités :
• Identifier et caractériser les flux de matière, d’eau et d’énergie entrants et sortants des entreprises
(diagnostic de flux).
• Identifier et analyser les besoins des entreprises dans les domaines des services, des ressources
humaines, des moyens de transport (personnes et marchandises), etc.
• Capitaliser ces données dans une base de données (Act’if) et repérer les synergies réalisables
(substitution et mutualisation).
• Etudier la faisabilité technique et économique des synergies.
2. Assistance à la sensibilisation des entreprises, des collectivités et des autres acteurs-clés du département à
l’économie circulaire :
• Élaborer des documents de sensibilisation sur l’économie circulaire.
• Organiser et animer des réunions de sensibilisation auprès des acteurs économiques.
• Aider à l’appropriation de l’économie circulaire par les collectivités avec la recherche d’exemples
d’actions concrètes et adaptées au territoire.
Déplacements au niveau départemental
B.

Accompagnement des entreprises dans leur développement (créativité, innovation,
numérique, développement économique/ territorial) – environ 40% du temps passé:
Assistance au chef de projet concernant les missions suivantes :
• Préparation et organisation des rencontres du Club Export animé par la CCI du Gers
• Participation à la mise en œuvre des actions de projets financés par des fonds européens/ nationaux/
régionaux :
o Projet européen « CreaInnovation » qui vise à développer l’innovation au sein des entreprises
grâce à des méthodes de créativité
o Projet « Bio’Nov » Gers pour le développement des entreprises agroalimentaires biologiques
o Projet européen « Bioheritage » pour le développement économique/ touristique du village de
Montesquiou et de ses alentours grâce à la valorisation d’une race autochtone à faibles effectifs
(vache Mirandaise, bœuf Nacré)
o Projet « Digit’UP » pour la transformation digitale des entreprises gersoises.

• Participation à la mise en place de nouveaux projets qui obtiendraient des financements (thématiques
possibles : numérique, Qualité de Vie au Travail, attractivité du territoire, etc).
• Conception et préparation de nouveaux projets et dossiers de financement pour mettre en place des
actions en faveur des entreprises et du territoire.
Déplacements en France et/ ou à l’étranger éventuels

Profil souhaité : Bac +2-5 (ESC, IAE, IEP, Université, Ecole d’ingénieur…) économie, développement

économique, affaires internationales, développement commercial, management du développement durable/
environnement, développement territorial, …
Autres compétences requises :
Gestion de projet
Capacité d’animation
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Maîtrise des outils informatiques bureautiques
Permis B (non obligatoire)
Anglais et/ou espagnol souhaité(s)
Gratifications : Indemnités légales de stage + tickets restaurants
Période : 3 - 6 mois – à partir de mars/ avril 2020
Eléments à transmettre à l’organisme : CV + lettre de motivation par courrier ou par mail au contact
mentionné ci-dessous
Contacts :
Kyriaki PANAGIOTAKI
Chef de Projet
Téléphone : +33 5 62 61 62 97
Portable : +33 6 51 03 94 95
E-mail : k.panagiotaki@gers.cci.fr
Site : www.gers.cci.fr

