Offre de STAGE au Cnous
Développement durable
Le Cnous recherche un.e stagiaire dans le cadre d’une mission de recensement et
valorisation des actions menées par les Crous en matière de développement durable.
Etudiant.e avec une grande autonomie, la culture du travail collaboratif et le sens de la
diplomatie, ce stage est fait pour vous !


Environnement

« Les Crous » forment un réseau unique en France de 29 établissements publics
administratifs, répartis sur l’ensemble du territoire : un centre national, le Cnous, et 28
centres régionaux, les Crous.
Ils ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien. Ils
assurent la gestion des aides financières accordées aux étudiants, soit 2 milliards
d’euros, à travers des bourses attribuées sur critères sociaux, en fonction des
ressources familiales.
Les Crous mettent à disposition des étudiants plus de 167 000 logements dans 700
résidences universitaires réparties en France.
En outre, les Crous se mobilisent pour offrir une restauration de qualité et à petit prix à
tous les étudiants avec 700 structures de restauration.
Par ailleurs, avec leurs différents partenaires, les Crous accompagnent les initiatives
étudiantes, proposent une action culturelle exigeante et mènent une politique
volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante.
Les Crous ont engagé avec volontarisme leur transformation vers un modèle plus
écoresponsable, dans de nombreux champs : de la restauration à l’hébergement, en
passant par la promotion des transports doux ou de l’économie circulaire, les actions
menées sont nombreuses.


Description de la mission

La mission confiée à l’étudiant.e accueilli.e en stage vise à identifier, en lien avec les
centres régionaux, des initiatives en matière de développement durable prises sur
le terrain par les Crous, dans les différents champs de leur activité.
Transversale, cette mission permettra d’établir une cartographie des actions menées
par les Crous en matière de développement durable.
Dans une logique d’animation de réseaux et de circulation des bonnes pratiques, les
initiatives pertinentes et efficaces donneront lieu à des fiches pratiques, vouées à
circuler auprès des autres Crous. via l’intranet

Par nature transversale, les questions de développement durable sont également
menées dans une logique partenariale, que ce soit avec les étudiant.e.s et leurs
associations, les établissements d’enseignement supérieur ou les collectivités
territoriales, par exemple.


Qualités du / de la candidat.e

Accueilli.e dans un esprit bienveillant par un employeur public attentif à l’enrichissement
de son cursus académique par une stimulante mise en situation professionnelle, le / la
stagiaire devra faire montre de :
- Compréhension fine des enjeux liés au développement durable dans une
acception large, et intérêt pour ces questions
- Autonomie, curiosité
- Grande capacité à travailler en équipe et en réseau, avec sens aigu de la
diplomatie
- Sens de l’organisation, ténacité et bonne humeur
- Compétences rédactionnelles avérées (exercice demandé lors de l’entretien)
et esprit de synthèse
- Maitrise des principaux outils de bureautique (word, excel, powerpoint) et de
gestion simple de sites internet (publication sur wordpress)


Informations pratiques :

Date de début de mission : entre le 15 mars et le 1er avril 2017
Date de fin de mission : entre le 15 juillet et le 31 août 2017
Localisation du poste : Cnous, 60 boulevard du lycée – 92170 Vanves
Possibles déplacements sur l’intégralité du territoire national.


Modalités de candidature :

Adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) d’ici au 1er mars 2017, par
courriel uniquement : developpement-durable@cnous.fr, avec « Candidature stage
DD » pour objet.
Il est précisé à titre indicatif que des entretiens auront lieu la semaine du 6 mars.


Contact :

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse
developpement-durable@cnous.fr.
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