Avril 2016
OFFRE DE STAGE « ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET ALIMENTAIRE »
STAGE 6 MOIS – A POURVOIR FIN AOUT 2016

DESCRIPTION DE LA SOCIETE :
Breizh Phenix est une entreprise sociale luttant contre le gaspillage. Acteur innovant
de l’économie circulaire, nous sommes spécialisé dans la valorisation et le réemploi
des invendus, notamment dans le secteur de la grande distribution à destination des
acteurs associatifs. Breizh Phenix est la version « bretonne » de l’entreprise associée
Phenix oeuvrant avec succés en région parisienne. Breizh Phenix contribue
positivement
aux
trois
aspects
du
développement
durable.
www.wearephenix.com/breizh ou www.facebook.com/wearephenix
Aujourd’hui, avec une petite équipe de 6 personnes, Breizh PHENIX « sauve des
poubelles » environ 60 Tonnes/mois de produits alimentaires...

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous participerez activement au développement d’une start up à fort potentiel. Vous
serez formé aux solutions de terrain de Breizh Phenix et interviendrez en assistance
au chef de projet alimentaire. Si le développement commercial de l’entreprise se
confirme, il existe une possibilité d’embauche à l’issu du stage. Les missions
confiées s’articuleront autour de 2 axes :
1 - Suivi de la logistique et des actions de terrain
 Visite d’évaluation des gisements valorisables en entreprise,
 Appui à la Mise en place des solutions Breizh Phenix chez les partenaires,
 Co-gestion d’une base de données partenaires (entreprises et associations)
 Visites régulières de suivi au sein des magasins partenaires,
 Contribution à l’amélioration des outils d’intervention technique (ex :
organisation du circuit de réemploi au sein du magasin, balisage, outils de
suivi…)
 Appui à la création d’outils d’animation sur la lutte contre le gaspillage avec
nos partenaires
 Prospection de partenaires associatifs (téléphonique, emailing et terrain)
 Représentation auprès des partenaires associatifs et consolidation du lien
partenarial.
2 – Appui administratif au suivi du don alimentaire
 Rédaction de compte rendu des visites de terrain
 Elaboration et récupération des documents adminitstratif
 Elaboration de guides pratiques décrivant l’activité
 Suivi des conventions en cours
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ORGANISATION DU STAGE
Le/la stagiaire sera placé quotidiennement sous la responsabilité du chef de
projet alimentaire de la société Breizh Phenix.
Durée : 5 ou 6 mois à partir de la seconde quinzaine d’Août 2016
Lieu : le/la stagiaire travaillera dans les bureaux de la société Breizh Phénix au sein
de l’espace entreprise du Haut Blosne au sud de Rennes.
Horaires hebdomadaires : 35 h avec des horaires flexibles en fonction des rdv et
visites de terrain
Logistique : le/la stagiaire aura un espace de travail et un bureau équipé à sa
disposition
Rémunération : selon la législation en vigueur
PROFIL du/de la STAGIAIRE
 Formation agricole (niveau Bac + 3) ou Master en gestion de projets
(spécialité environnement) ou Bachelor en économie circulaire
 Bonnes connaissances du monde associatif (un plus)
 Sens du challenge et forte sensibilité aux initiatives de l’économie sociale,
solidaire et circulaire.
 Une expérience professionnelle dans l’un des domaines suivants : gestion
déchets et/ou logistique, grande distribution, éco activités, sera fortement
appréciée.

COMPETENCES RECHERCHES
 Dynamisme, esprit d’initiative et proactivité
 Bonnes capacités d’organisation et d’adaptation, autonomie et bon relationnel
 Maitrise d’Internet et du pack office (obligatoire), outils multimédia (un plus)

Pour répondre à l’offre, envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15
Juin 2016 à l’adresse suivante : breizh@wearephenix.com
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