FICHE DE STAGE
POLE PROJETS ET PARTENARIATS
ECOLO CRECHE

Stage
Fonction : Stage Projets et Partenariats
Poste à pourvoir : Avril 2017, Durée 6 mois
Statut : Stage conventionné
Basé à : Marseille

Contexte
A ce jour, près de 250 crèches sont déjà engagées dans la démarche Ecolo crèche® en France, une
démarche novatrice qui prouve que le développement durable est LA solution. Récompensée par le
programme présidentiel « LA FRANCE S'ENGAGE » et soutenues par de nombreux experts, Ecolo
Crèche est reconnue par les impacts positifs démontrés sur le bien-être des enfants et des
professionnels.
****
Imaginée au cours des années 2000 dans le but de répondre à une demande d’information
grandissante des parents et du personnel de crèche, l’association Ecolo Crèche® a pour mission de
mener un véritable travail de fond sur le développement durable appliqué aux mondes de la petite
enfance. Notre rôle est ainsi d’accompagner les professionnels des établissements d’accueil du jeune
enfant à mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé des enfants
et du personnel au sein de leurs établissements.

Mission
L’objectif de la mission est de contribuer à l’élaboration et la mise en place des projets de
l’association et de contribuer au développement de nouveaux partenariats. La mission du stagiaire
sera placée sous la responsabilité de la chargée de Projets d’Ecolo Crèche.
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Actions concrètes

-

-

Contribuer au développement des projets R&D 2017 d’Ecolo Crèche, à savoir le projet sur
l’éducation à l’environnement pour la petite enfance
Contribuer au bon déroulement des projets d’études d’impacts d’Ecolo Crèche
Réaliser l’étude d’impact annuelle au sein du réseau des crèches engagées (collecte des
résultats et analyse)
Contribuer au développement des partenariats (recherche, réflexion sur l’éthique des
partenariats, élaboration des modalités de partenariat, participation à la valorisation des
partenariats, mise en réseau, etc.)
Contribuer au projet d’expérimentation de la démarche de Développement Durable envers
de nouvelles cibles (assistantes maternelles, ou autres)
Contribuer à la mise en place des outils innovants de la structure
Contribuer à la mise en place du logiciel de gestion Salesforce en collaboration avec un
consultant externe

Profil recherché
-

Cursus Bac + 5, Ecole de commerce, Science Po
Expérience préalable en lien avec le stage requise
Expérience dans la coordination de projet
Enthousiasme, fort dynamisme
Bon relationnel

-

Sensibilité au développement durable et aux enjeux d’une entreprise sociale
Maitrise des outils type Excel, Word, Power Point

Conditions du stage
-

Contrat : Stage conventionné
Durée : 6 mois

-

Basé à Marseille

Pour candidater

Merci d’envoyer votre candidature à Anne-Charlotte Montandon : anne-charlotte@ecolo-creche.org
CV et Lettre de motivation
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