Stage – Assistant.e de projet pour Campus Responsables
Lancé en 2006, Campus Responsables est le premier réseau des
grandes écoles et universités francophones engagées dans une
démarche de développement durable. Rattaché au cabinet Utopies,
fondé par Elisabeth Laville en 1993, Campus Responsables a pour
mission d'inciter les établissements d'enseignement supérieur
(grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, universités, etc.) à
intégrer
le
développement
durable
aux
programmes
d'enseignement et de recherche mais aussi à l'ensemble des
activités des établissements (services généraux, gestion,
architecture, relations avec les entreprises, les riverains et les
autres publics externes, politiques des stages, etc.).
Le réseau propose à ses campus membres un accompagnement, de la visibilité, des
formations et la possibilité de participer à des projets thématiques (restauration durable,
bien-être étudiant, impact économique local des campus sur leur territoire, etc.), et publie
régulièrement des guides, études et rapports sur le développement durable et
l’enseignement supérieur. Campus Responsables rassemble aujourd’hui une trentaine
d’établissements membres dans toute la France, et récemment en Belgique.
Pour mener à bien ses activités, Campus Responsables recherche un.e stagiaire
Assistant.e de la Chargée de Projet.
Le/la stagiaire participera aux missions et projets de Campus Responsables en soutien à
la Chargée de Projet sur les projets suivants :
• Animer le réseau et assurer le suivi des campus membres :
o Gestion du fichier membres et des Relations Presse
o Suivi adhésion et facturation des membres
o Préparation et animation de formations
• Mettre à jour les sites Internet :
o Veille internationale
o Rédaction d’actualités, de fiches bonnes pratiques, de newsletters
o Mise à jour du contenu selon l’avancée des projets, et des pages membres
o Animation des comptes associés sur les réseaux sociaux
• Appuyer la responsable du réseau dans le montage et la réalisation de projets :
o Organisation de la 5ème édition des Trophées des campus responsables
o Réalisation d’une étude sur l’impact économique des campus français
o Montage de nouveaux projets selon les besoins des campus membres
o Soutien à des missions de conseil pour des acteurs et des projets de
l’enseignement supérieur et de la recherche
Le/la stagiaire aura à travailler sur toutes les étapes et volets du montage de projet :
communication, animation de groupes de travail, identification et démarchage de
nouveaux partenaires, veille stratégique…
Le/la stagiaire pourra être associé à tous les nouveaux projets développés par Campus
Responsables au cours de son stage.

Poste : Assistant.e chargé.e de mission Campus Responsables
Lieu : 25 rue Titon – Paris 11e (M° Faidherbe-Chaligny / Charonne).
Durée : 6 mois, à pourvoir dès que possible (convention de stage obligatoire).
Indemnisation : 800 €/mois + tickets restaurant + remboursement 50% carte de transport
+ 1 jour de RTT/mois.
Formation / Profil :
• Pas de formation spécifique exigée
• Bonne connaissance du développement durable et du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche
• Expériences d’engagement dans des actions de développement durable, protection
de l’environnement, milieu associatif....
• Une expérience des collectivités serait un plus
Compétences :
- Très bon niveau de rédaction et goût pour l’écriture
- Autonomie, bon sens et débrouillardise
- Aisance à l’oral (animation de réunion et de groupes de travail)
- Anglais indispensable
- Très bonnes connaissances des réseaux sociaux
- Maîtrise d’Excel et PowerPoint, InDesign et/ou Photoshop serait un plus
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Hortense Foulon : foulon@utopies.com

