
OFFRE DE STAGE : ASSISTANT(E) CHEF DE PROJETS  
RSE - GPECT 

 

CONTEXTE : L’association « maison de l’emploi et de l’entreprise sud Vaucluse » a été créée le 10 
février 2014 par la volonté commune de l’Etat, de la Région PACA, du Conseil Général de Vaucluse, 
des trois communautés de communes : « Luberon Monts de Vaucluse», « Pays des Sorgues et Monts 
de Vaucluse » et «les Portes du Luberon ». La M2E est le fruit du rapprochement de la maison de 
l’emploi sud Vaucluse et du Comité de Bassin d’Emploi Pays Cavare et des Sorgues. 
 

Notre association a pour objet de contribuer à la promotion de l’emploi et au développement 
économique du territoire. 

OBJECTIFS :  

PROJET 1 : ASSISTER LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE SUD VAUCLUSE DANS LA 
MISE EN ŒUVRE D’UNE GPECT SUR LA FILIERE AGROALIMENTAIRE 

> Appréhender la localisation, la structuration, le potentiel et les dynamiques des industries 
agroalimentaires du territoire. 

> Identifier, comprendre et modéliser les interactions entre l’agroalimentaire, l’agriculture et les 
autres activités du territoire. 

> Engager une réflexion sur les évolutions, l’état actuel et en devenir de la filière. 

> Eclairer la prospective sur les futurs enjeux et besoins du territoire (notamment en termes 
d’emplois, de formations et de compétences). 

 

PROJET 2 : ASSISTER LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE SUD VAUCLUSE DANS LE 
DEVELOPPEMENT DU LABEL « ENTREPRENDRE DURABLEMENT EN LUBERON » 

> Communiquer et valoriser le label « Entreprendre Durablement en Luberon ». 

> Développer  le nombre d’entreprises adhérentes au label. 

> Accompagner les entreprises engagées dans le dispositif. 

 

MISSIONS ET TRAVAUX ATTENDUS :  

Sous la tutelle des chargées de mission « Appui au développement de l’emploi » et « Anticipation des 

mutations économiques »,  la mission du stagiaire consistera : 

PROJET 1 : GPECT IAA 

- Réaliser un panel représentatif d’entreprises et de personnes ressource à contacter, 

- Sensibiliser les personnes à la démarche de GPECT  

- Réaliser des audits en entreprises, 

- Interviewer des acteurs ressources,   

- Réaliser l’analyse croisée des données statistiques et des données terrain,  

- Dégager des enjeux et de pistes de réflexions, 

- Réaliser des documents de communication pour valoriser la démarche et ses résultats, 

- Participer aux réunions techniques, aux réunions de travail. 

 
 



PROJET 2 : DEMARCHE RSE 

- Prospecter les entreprises (sourcing,  phoning, démarchage) 

- Accompagner les entreprises dans une démarche d’auto évaluation 
- Rédiger un plan d’actions sur 2 ans 

- Présenter le dossier en commission d’adhésion 

- Réaliser des documents de communication pour valoriser la démarche et ses résultats, 

 

PROFIL : 

- De niveau master 1 ou 2 
- Type de formation souhaitée : Management / Gestion des entreprises et des organisations, 
Ressources Humaines, Dynamiques économiques et sociales, Géographie. 
- Maîtrise de l’outil informatique indispensable  
- Autonomie, capacité d’initiative et d’organisation 
- Faire preuve d'analyse et de synthèse et être force de proposition 
- Capacité à structurer et à gérer les projets 
- Travail en équipe 
- Aisance relationnelle essentielle 
- Permis B et voiture personnelle indispensable 
 
Cette mission conviendra particulièrement aux stagiaires qui souhaitent mener des missions 
opérationnelles et être forces de proposition, dans une structure à taille humaine et très réactive. 
 
 

MODALITES : 

- Lieu du travail : maison de l’emploi et de l’entreprise sud Vaucluse, basée sur Cavaillon 
- Durée du contrat : 5 à 6 mois 
- Indemnités en vigueur  
- Temps complet sur la base de 35h/semaine, de 9h à 17h du lundi au vendredi 
- Déplacements à prévoir sur le territoire d’intervention de la M2E 

- Frais de déplacements pris en charge  
 

 

CANDIDATURE  

Merci d’adresser vos candidatures avant le 28 février 2015 à :  

 

maison de l’emploi et de l’entreprise sud Vaucluse 
15 avenue Pierre Grand 
MIN de Cavaillon – bâtiment administratif 
84300 Cavaillon  
 
Contact et renseignement : 
Céline Roche / Lise Bajeux 
Tél : 04.90.04.00.81 
Mail : c.roche@m2esudvaucluse.fr / l.bajeux@m2esudvaucluse.fr 
  
 

mailto:c.roche@m2esudvaucluse.fr
mailto:l.bajeux@m2esudvaucluse.fr

