06/06/2018

Offre de Stage
Chargé de formation de coopérative
Type de contrat :
Localisation :
Dates prévisionnelles:
Durée :
Indemnisation :

Stage de découverte professionnelle
Montpellier, 8 rue des Multipliants - 34000
du 4 juillet au 24 aout 2018 (dates flexibles mais 8 semaines maximun)
8 semaines
Stage non indemnisé

Présentation de l’entreprise

I.

1.

Orchis Ingénierie

La SCIC Orchis Ingénierie est un bureau d’étude innovant, constituée en Coopérative d’Intérêt Collectif, spécialisée
dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement. Orchis ingénierie intervient sur les questions de
développement durable des territoires à travers :
-

La gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques
Les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, l’éolien et la petite hydroélectricité
La protection des milieux, des espèces et des écosystèmes

L’approche territoriale s’effectue à l’échelle de la maison individuelle, de l’éco-quartier, du bassin versant et des
entités géographiques.
L’approche innovante d’Orchis Ingénierie est de proposer nos compétences à l’amont des projets par une approche
transversale et pluridisciplinaire avec le Maître d’Ouvrage (collectivité, industriel, collectif citoyen, particulier) et/ou le
Concepteur (Urbaniste, Architecte, Paysagiste, Porteur de Projet), en proposant des solutions techniques cohérentes
en termes de Développement Durable, au service de la mobilisation citoyenne et participative.
Enercoop LR est sociétaire de SCIC Orchis ingénierie. Pour mémoire, Enercoop est une coopérative de fourniture
d’électricité renouvelable lancée en 2005. Orchis Ingénierie, pour ses activités « Energie » est le bureau d’étude
opérationnel d’Enercoop LR.
Orchis ingénierie recherche un Chargé de formation stagiaire, pour participer à la structuration de son pôle
formation : l’Ecole du développement durable !
Il s’agira de prendre connaissance du projet, de se l’approprier et de venir en soutien à l’équipe de développement
sur des missions précises.

Fonctions générales

II.

1.

Environnement de travail

Le stagiaire sera placé sous la responsabilité du tuteur de stage, M. Fettig William, directeur d’Orchis Ingénierie et
travaillera avec les autres membres de l’équipe et les partenaires du projet
Les moyens mis à disposition sont :


un poste bureautique équipé

2.

Missions

-

Création de documents en vue d’un référencement Datadock

-

Recherche de financements
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Compétences requises

3.
 Diplôme

Bac + 2 à Master ou équivalents
 Profils
Etudiant en ressources humaines ou en Economie sociale et solidaire, ayant un fort intérêt pour la formation ainsi
qu’une aisance rédactionnelle.
 Informatique



Outils de bureautique Office : Word / Excel / PowerPoint – Très bonne maîtrise requise
Bonne maîtrise de la « mise en page »

 Langues
o
o

4.

Français
Anglais bienvenu

Contact

Dénomination sociale :
Personne à contacter :
Adresse postale :
Siret :
@mail :
Site Web :
Téléphone :

Orchis Ingénierie
William Fettig
8 rue des Multipliants
34000 Montpellier
807 609 953 00029
recrutement@orchis-be.com
www.orchis-ingenierie.com
09 54 01 95 66
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