Offre de stage : « Assistant Développement et Communication »

OFFRE DE STAGE REMUNERE : ASSISTANT(E) DEVELOPPEMENT ET
COMMUNICATION

 E3D-Environnement
Nous sommes une start up créée en 2009. Nous intervenons dans le domaine très porteur de la ville
intelligente et durable.
Nous avons développé un service innovant qui accompagne les habitants des villes pour adopter des
comportements plus écoresponsables (réduction des consommations d’énergie, mobilité durable, tri
des déchets…). Ce dispositif, issu de 5 années de recherche en sciences comportementales,
informatique, mathématiques…, permet de proposer un véritable coaching individualisé aux
participants.
Reconnue Jeune Entreprise Innovante par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, notre équipe pluridisciplinaire est constituée d’experts en sciences de l’information et de
la communication, d’ingénieur environnement, de développeurs informatiques, de data scientist et
de communicants.
Notre plateforme, nommée GD6D™, est opérationnelle depuis 2014 et de grandes collectivités sont
déjà utilisatrices de ce service (Cannes, Aix-Marseille Métropole, Région PACA, Grand Lyon
Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Varsovie, Grand Paris…). Plus de 40 000 foyers ont
déjà été accompagnés.

 Vos missions
Encadré(e) par la Responsable Développement, vous assisterez le pôle développement commercial et
développement projets dans le cadre de ses missions.
Le pôle Développement entreprend des démarches à destination des collectivités territoriales et des
entreprises pour leur proposer des projets d’expérimentations ou d’actions-recherches, en France ou
à l’international. Il répond également à des appels à projet européens (H2020 notamment) ou en
France (de type ADEME).
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Vos missions d’articuleront ainsi autour de 2 axes :
Axe Développement Recherche





Participation aux réponses à appels à projet européens (rédaction en anglais) ou français
Effectuer une veille d’appels à projets, appels d’offres
Rédaction d’argumentaires
Rédaction de fiches de synthèse sur des collectivités territoriales prospects avec
identification de secteurs d’actions ou de politiques favorables à un projet de recherche
expérimental ;

Axe Communication
 Conception de présentations et supports de communication
 Participation au lancement d’une innovation
 Participation au développement de la visibilité et notoriété de l’entreprise et de ses solutions

 Profil recherché
-

Formation Master 1 ou 2 en Sciences de la communication ou en développement commercial
Excellentes qualités rédactionnelles, esprit de synthèse
Un bon niveau d’anglais écrit est indispensable
Maîtrise du logiciel PAO Indesign un plus
Sensible aux problématiques environnementales
Capacité d’adaptation afin de prendre en charge des tâches variées
Capacité à travailler en groupe mais aussi en autonomie
Rigueur et esprit critique

 Contrat
Stage rémunéré d’une durée de 4 à 6 mois
Tickets restaurant + 50% abonnement transports publics
1 à 2 semaines de congés en août
Dès que possible
Lieu : Aix-en-Provence (1 place Martin Luther King, 13090 Aix-en-Provence)

 Contact
Olivia Reygnier, Responsable Développement
olivia.reygnier@e3d-environnement.com
04 13 91 08 62
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