
Annonce de stage 

Chargé(e) de mission stagiaire - Projet Ecologie industrielle et territoriale (EIT) Biovallée

DESCRIPTION DE LA MISSION PROFIL CANDIDAT/E
Fondée en 2012, l'Association Biovallée compte plus de 80 
adhérents parmi les entreprises, associations et collectivités du 
bassin versant de la rivière Drôme. Elle a pour objet de faciliter la 
coopération entre les acteurs pour favoriser un développement 
économique local à la fois humain et durable. Les adhérents 
s’engagent à réduire leur impact écologique (énergie, eau, 
déchets, transports, mutualisation et réemploi), à favoriser 
l’économie locale, et à favoriser la dimension humaine et sociale 
de leur activité. 

L'Association est partie prenante d’une dynamique de 
développement territorial ambitieuse engagée dans la durée et 
largement reconnue : Grand Projet Rhône Alpes Biovallée 2009-
2014, labellisation TEPOS (territoire à énergie positive) et TEPCV 
(territoire à énergie positive pour la croissance verte) , 
programmes innovants dans la maîtrise de l’énergie, incitation au 
partage d’expérience grâce à l’Observatoire Biovallée des 
pratiques et des savoir-faire, territoire expérimental lauréat de 
l’appel à projet EIT Région Rhône Alpes / ADEME, etc.

L'équipe salariée est actuellement composée de 2 personnes : 
une directrice en charge de l’animation et la communication, et un 
chef de projet EIT.

Missions :
Le Programme EIT a pour objet la mise en place d’actions 
concrètes de coopération entre les acteurs économiques 
(entreprises, agriculteurs, collectivités, associations) pour 
améliorer leur compétitivité et leur performance 
environnementale. Ainsi, les flux liés à une activité économique 
(production industrielle, génération de déchets, transports de 
biens et personnes, production / consommation d’énergie…) qui 
représentent un coût à l’échelle d’une entreprise peuvent devenir 
sources d’opportunités à plus large échelle. La mise en commun 
de ces flux permet aux entreprises de réaliser des économies tout 
en réduisant leur impact environnemental. 

Le / la chargé(e) de mission stagiaire EIT a en charge la mise en 
œuvre d’une ou plusieurs actions du Programme Ecologie 
Industrielle et Territoriale dans les trois domaines suivants : 

- valorisation des déchets et sous-produits

- mise en place de solutions de mobilité douce pour les 
entreprises, les particuliers, les touristes

- optimisation du traitement de l’eau

Il/elle travaille sous l'autorité́ du chef de projet EIT et en 
application des orientations posées par le Conseil 
d’Administration de l’Association.

Diplômes et connaissances :
� Etudiant niveau Master (mini bac + 4) en 

développement économique, management du 
développement durable, et / ou école 
d’ingénieur 

� Intérêt marqué pour le développement 
économique durable, l’action locale en milieu 
rural. 

Savoir-faire
� Capacité d’organisation pour mener à son 

terme un projet en respectant objectifs et 
délais

� Capacité analytique, aptitude à proposer, 
concevoir et mettre en œuvre des solutions 
pragmatiques aux problématiques rencontrées

� Expression orale et écrite aisée, esprit de 
synthèse, capacité à mener des entretiens et à 
animer des réunions de manière autonome

� Maitrise des outils informatiques

Savoir-être
� Sens du contact, ouverture d’esprit, aptitude au 

travail en équipe
� Professionnalisme et rigueur, crédibilité et 

capacité d’adaptation face à des interlocuteurs 
de niveaux variés (chefs d’entreprises, 
responsables de collectivités et d’associations, 
techniciens)

� Dynamisme et ténacité

Cadre d’emploi et indemnisation

- Emploi basé à l'Ecosite d'Eurre (26400)
- Mission de 6 mois à partir d'avril 2015
- Indemnités mensuelles légales : 508,20€ pour 154h
- Déplacements fréquents : permis B et véhicule 
personnel souhaités, remboursement des frais de 
déplacements et des frais de mission 

Emploi rattaché à la convention collective animation

Merci d'adresser votre candidature avec un CV et une 
lettre de motivation (intitulé à respecter 
NOM_Prénom-CV et NOM_Prénom-LM)

à communication@biovallee.fr pour le mercredi 
10 mars 2015 

Les entretiens auront lieu deuxième quinzaine de mars à Eurre 
(26)
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