Décembre 2021

Chargé de mission UPGE
L’Union professionnelle du génie écologique (UPGE) est la fédération des entreprises du génie
écologique. Fondée en 2008, l’UPGE rassemble soixante-quinze adhérents, entreprises de travaux de
génie écologique et bureaux d’études écologue, avec pour mission de structurer la filière du génie
écologique au service de l’Homme et de la biodiversité. Pour cela, l’UPGE porte des actions visant à :
-

fédérer les entreprises qui œuvrent dans le domaine du génie écologique ;
créer des espaces d’échanges (groupes de travail, salons, journées techniques…) ;
élaborer et porter des messages pour la filière ;
mener des projets collectifs structurant pour la filière ;
contribuer au développement du marché du génie écologique ;
accompagner la montée en compétence de la filière.

Missions
1/ Développement de qualifications en génie écologique – 50%
Depuis plus de dix ans, la filière est mobilisée par la création d’un outil permettant de reconnaître les
entreprises compétentes en réalisation de génie écologique. Kalisterre, nouvel organisme
opérationnel depuis septembre 2021, porte la qualification des entreprises de travaux de génie
écologique. La mission du stagiaire consistera à déployer l’outil à cette étape clé de son
développement pour assurer son succès afin de contribuer à structurer la filière et permettre petit à
petit de faire monter la qualité des réalisations de génie écologique : animation de réunion, lien avec
les professionnels, structuration de projets, développement de l’outil, gestion de l’organisme,
développement commercial, visites de chantiers…
2/ Mise en œuvre du plan filière & compétences – 30%
L’UPGE a identifié comme axe prioritaire de son action pour les prochaines années de contribuer à
répondre au besoin en compétences qui s’exprime de plus en plus fortement par des tensions
grandissantes sur le marché de l’emploi, des carences en termes de formations initiales et continues
ou encore une reconnaissance insuffisante de nos métiers auprès des jeunes. Le stagiaire aura pour
mission d’accompagner le délégué général sur la mise en œuvre du plan d’action Filière & compétences
en s’appropriant certaines des actions les plus structurantes.
Axe 1 – Comprendre et décrire
o Décrire les métiers de la filière
o Qualifier et quantifier le besoin du marché en compétences
o Identifier les parcours existants
Axe 2 – Accompagner les acteurs existants
o Développer les relations entre acteurs de la formation et professionnels
o Améliorer l’adéquation entre les parcours et les attentes du marché
Axe 3 – Communiquer
o Sensibiliser le grand public aux métiers du génie écologique
o Flécher les étudiants vers les parcours de la filière
o Faciliter le recrutement par les entreprises
Axe 4 – Développer de nouveaux cursus
o Création de titres
o Déploiement de nouveaux parcours
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3/ Missions en fonction de l’actualité – 20%
Les projets, nombreux à l’UPGE, évoluent vites et ne manquent pas. La mission du stagiaire consistera
à conduire des actions d’animation, de rédaction, de communication, de synthèse, de développement
sur différentes thématiques dont :
-

des groupes de travail UPGE : structurer et mettre en œuvre des plans d’action selon des
thématiques nationales, régionales, techniques, stratégiques …
l’organisation d’événements : séminaires qui rassemblent les adhérents de la filière, journées
d’échanges techniques organisée sur le terrain, salons professionnels ...

Profil recherché
Profil : étudiant très dynamique, engagé, autonome avec une sensibilité forte pour l’écologie.
Formation : niveau Bac + 5, ingénieur agronome ou master en ingénierie écologique.

Informations pratiques
Dates : début entre février et avril 2022.
Durée : six mois.
Lieu : Montrouge (92).
Gratification : réglementaire.

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à Morgane Andreu, chargée de mission, m.andreu@genieecologique.fr .
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