[Stage - 6 mois]
Chargé(e) de mission (F/H)
Les enjeux
Le génie écologique a pour objet de favoriser la résilience des écosystèmes en travaillant pour et avec
le vivant. Filière en développement, les marchés de génie écologique nécessitent des savoir-faire et
des compétences spécifiques. Ainsi la montée en compétences des professionnels et l'identification
des structures qualifiées sont des enjeux prioritaires auxquels répondent l'offre de formation proposée
par l'UPGE et la qualification kalisterre pour les entreprises de travaux.
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Profil recherché
Profil :

Mettre en œuvre la stratégie de déploiement et la

Etudiant très dynamique, synthétique,
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autonome, rigoureux et organisé
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Déployer la qualification Kalisterre (50%)

Formation :

Participer à la stratégie de déploiement et à la stratégie

Niveau Bac + 5, ingénieur agronome ou

de communication,

master en écologie.

Assurer le suivi des candidatures et des visites de
chantiers sur le terrain.
Prendre part à l'animation du réseau Kalisterre et à
l'organisation d'évènements.

Modalités
Date d’embauche : Février/mars 2023
Lieu : 13 rue Duroc, 75007 Paris

Envoyer CV et lettre de motivation à Clélie Reynaud à
l'adresse formation[a]genie-ecologique.fr

Type de contrat : Stage de 6 mois
Gratification : réglementaire

