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OFFRE DE STAGE
Communication – Écologie industrielle et territoriale
Structure et contexte
Le Club d’Écologie Industrielle de l’Aube (CEIA) est une association à but non lucratif créée à l’initiative
du Conseil départemental de l’Aube, de l’Université de technologie de Troyes, d’Aube Développement
et de quelques élus de la CCI de Troyes et de l’Aube. Initiative pionnière en France dans le domaine de
l’écologie industrielle et territoriale (EIT), le Club rassemble plus d’une trentaine de membres, décideurs
publics et privés, principalement du département de l’Aube, afin de créer un réseau d’échange,
d’information et d’incitation à la réalisation de projets innovants d’écologie industrielle et territoriale.
Le CEIA a pour objectif de sensibiliser, accompagner et de mettre en relation les acteurs économiques
locaux dans le cadre de projets de territoire en écologie industrielle pour répondre aux enjeux d’un
développement plus durable, c’est-à-dire créateur de richesses (emplois et innovations) et respectueux
de la santé et de l’environnement. Fort de son expérience dans l’EIT depuis 2003, il a également une
volonté d’essaimer ces bonnes pratiques à l’ensemble des acteurs économiques avec des actions
adaptées selon les niveaux territoriaux.

Missions
Nous déployons trois grandes thématiques d’intervention, lisibles et ambitieuses :
1. Le CEIA porte des évènements, via notamment l’organisation bisannuelle depuis 2012, à Troyes,
des Rencontres Francophones de l’Écologie Industrielle et Territorialedu Congrès RESSOURCES
(ex RFEIT), permettant à une communauté d’acteurs d'échanger, d'approfondir ou de découvrir
les enjeux des démarches d'écologie industrielle et territoriale grâce notamment aux
interventions de professionnels et d'experts reconnus en la matière ;
2. De par son cœur de métier, le CEIA participe et/ou anime plusieurs réseaux à différentes
échelles :
o A l’échelle départementale, le CEIA déploie une démarche de terrain s’appuyant sur la
méthode NISP (National Industrial Symbiosis Program) et organise des ateliers
d'opportunités d'affaires (environ 3 par an) autour de l'écologie industrielle et
territoriale avec les acteurs économiques de son territoire afin de créer des synergies
inter-entreprises. Par ailleurs, le Club organise également des groupes de travail afin de
monter sur le territoire des filières de valorisation de flux spécifiques avec les acteurs
économiques locaux (fenêtres en bois issues de déconstruction, poudres de peintures
EPOXY, équipements industriels, palettes, etc.). Il organise également des videsgreniers-ressourcerie industrielle avec des entreprises ayant des matériels ou
équipements d’occasion à vendre à d’autres entreprises locales ;
o A l’échelle régionale, il co-anime, avec son partenaire Initiatives Durables, le réseau des
démarches d’écologie industrielle et territoriale du Grand Est mis en place par l’ADEME
et la Région Grand Est depuis juillet 2017 ;
o A l’échelle nationale, il participe et contribue à la dynamique du réseau SYNAPSE, réseau
national des acteurs de l’écologie industrielle et territoriale.
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Enfin, le CEIA propose ses services à différents types de structures. Le Club participe notamment à divers
projets de territoire pour le compte de Troyes Champagne Métropole et d’autres Communautés de
communes du territoire de l’Aube en qualité d’opérateur économie circulaire. Il participe notamment à
un projet portant sur la valorisation des déchets d’activités économiques et il est membre du groupe
opérationnel du « Pôle européen de la Bioraffinerie territoriale du Chanvre » dans lequel il anime un
groupe technique sur la bioéconomie et l’économie circulaire. Par ailleurs, fort de son expérience de plus
de 18 ans, il réalise des formations pour des acteurs de l’écologie industrielle et territoriale
(méthodologie des rendez-vous d’affaires, visites de sites exemplaires, etc.) qu’il propose à d’autres
porteurs de démarches d’écologie industrielle et territoriale.
Sous l’encadrement des permanents du CEIA, vous soutiendrez les actions de communication et
évènementielles en lien avec ces actions. Vous pourrez notamment venir en appui, sur la durée du stage :
• De l’organisation, la communication et la visibilité de l’évènement national d’envergure
internationale : le Congrès RESSOURCES à Troyes ; qui aura lieu en octobre 2022 ;
• De la mise à jour, du référencement et de l’amélioration du site internet du CEIA, afin de
favoriser la visibilité des actions du CEIA ;
• La mise à jour et création de supports de communication (plaquette, PowerPoint, flyer, etc.) ;
• De la communication digitale destinée à promouvoir les actions du CEIA, notamment via
l’animation de notre communauté sur le réseau social professionnel LinkedIn.
• Suivi et mise à jour de notre base de données.

Conditions
Stage de 2 à 6 mois à pourvoir dès le premier trimestre 2022 avec convention et indemnités
(gratification légale + prise en charge transport en commun (50%)).
Cette mission s’effectue dans une structure ouverte, dynamique, privilégiant l'autonomie et la
responsabilisation. Elle sera l’opportunité d’être en contact avec de nombreuses parties prenantes,
acteurs économiques du territoire de l’Aube et au-delà et d’avoir accès à l’ensemble de l’écosystème de
l’EIT en France.
Poste basé dans nos locaux, à la Technopole de l’Aube à Rosières-près-Troyes (agglomération troyenne).

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac +2 à bac +5 en communication ;
Appétence pour les outils digitaux & bonne connaissance des réseaux sociaux ;
Connaissance des outils d’envoi de mailing (MailChimp, Sendinblue, DoList), de création de site
internet (Wix), et de mise en page (InDesign, etc.) ;
La connaissance de l’entreprise des principes de l’économie circulaire serait un plus ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle indispensables (ex. prise de paroles, appels
téléphoniques) ;
Fiabilité, rigueur et sens de l’organisation (ex. gestion de plusieurs tâches en simultané,
compréhension de l’urgent/important) ;
Esprit d’initiative, curiosité & Capacité à travailler en autonomie (ex. anticipation des actions,
critique & constructif) ;
Esprit d’équipe (ex. reporting/communication des informations précis & factuel auprès de
l’équipe).

Candidature (lettre de motivation et CV) électronique à adresser à :
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recrutement@ceiaube.fr
Monsieur Grégory LANNOU – Directeur du Club d’Écologie Industrielle de l’Aube
Technopole de l'Aube | 2, rue Gustave Eiffel | 10430 Rosières-près-Troyes

