PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le potentiel
de leurs déchets
Localisation : Paris 17e
Disponibilité : Janvier 2019
Rémunération : gratification légale +100% abonnement transport en commun + tickets restaurants
Site web : www.wearephenix.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak

Stage – Chargé.e de projets anti-gaspillage

STAGIAIRE
CHARGÉ·E DE PROJETS
L’entreprise : PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage
en réveillant
le potentiel de leurs
FILIERES
DECHETS
déchets.

Localisation : Postes à pourvoir à Lyon, Nice, Marseille, Paris. Chaque région a ses spécificités, mais
la fiche de poste est similaire

REVEILLONS LE POTENTIEL
DES DECHETS !
554,40 € + tickets restaurants + 100% du titre de transports

Disponibilité : Stage de 6 mois débutant ASAP
Rémunération :

Site web : www.wearephenix.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak

Au sein d’une start-up pionnière de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage, nous te proposons
un stage de 6 mois à compter du 1er janvier 2019. Ta mission consistera à identifier les filières innovantes de
valorisation des déchets alimentaires et non alimentaires de nos clients (grande distribution, industriels, agences
événementielles, …).
Au sein d’une équipe de 5 personnes, tu seras amené.e à :
1.

Identifier les structures réceptrices existantes sur le marché : associations caritatives, filières
d’alimentation animale, ressourceries & structures de l’upcycling.

2. Prendre contact (Phoning) et rencontrer les acteurs sur le terrain pour identifier leurs besoins (nature,
estimation des volumes…)
3. Participer à la mise en place et le suivi des partenariats avec les structures identifiées

Profil
Tu es sensible aux valeurs environnementales que défend PHENIX et tu te reconnais dans ce profil :

•

Tu suis actuellement des études spécialisées dans l’environnement ou la gestion des déchets (Bac +3/4)

•

Tu connais ou souhaites te familiariser avec l’univers de l’upcycling et des ressourceries

•

Tu es reconnu.e pour ton aisance relationnelle, ta forte curiosité et ton ouverture d’esprit

•

Tu démontres une grande rigueur et de réelles capacités d’analyse

•

Tu as des hobbies aussi divers que variés : le DIY, Excel, ou le babyfoot

L’environnement PHENIX : Une boite en croissance constante, des métiers en train d’évoluer et la création
permanente de nouveaux services
Créée en 2014, PHENIX est une start-up engagée, qui opère en BtoB et qui valorise, pour le compte de ses
clients (grande distribution, industriels, agences événementielles, …) l'ensemble des invendus (alimentaires et
non alimentaires). Convaincue que les déchets sont la ressource du XXIe siècle, PHENIX contribue concrètement
à la réduction du gaspillage via la prévention, la redistribution aux acteurs associatifs & la revalorisation :
•

Plus de 900 clients

•

1000 structures réceptrices (entre autres Les Restos du Cœur, les Banques Alimentaires, le Secours
Populaire ainsi que des centaines d’associations de quartier, fermes pédagogiques, recycleurs…)

•

Tous les jours plus de 50 tonnes de produits revalorisés, soit l’équivalent de plus de 100 000 repas
distribués quotidiennement par nos partenaires associatifs (#positiveimpact)

PHENIX compte aujourd’hui près de 100 personnes réparties sur toute la France et en Europe.
Chez PHENIX nous sommes :
•

des pionniers et des leaders de l’anti-gaspi,

•

des ‘doers’, au service de nos clients et de nos partenaires sur le terrain

•

des dénicheurs de solutions de l’économie circulaire, que nous percevons comme un modèle d’avenir,
et dont nous voulons accélérer la transition.

Nous sommes fier.e.s d’appartenir à cette nouvelle génération d’acteurs tournés vers la création de solutions
innovantes et à impact positif pour le plus grand nombre. En plus de notre énergie et de notre enthousiasme,
nous nous retrouvons autour de valeurs humaines, éthiques et professionnelles, garantes de notre motivation
et de notre engagement au quotidien pour une économie circulaire et un développement durable et solidaire.

Comment candidater ?

Transmets-nous ta candidature à xxx@ avec :
• Ton CV
• Ta lettre de motivation (courte mais personnalisée et motivée - ne pas être trop formel, dis-nous
vraiment ce qui t’intéresse)
• Tes dates de disponibilité pour le stage
Merci et à bientôt !
L’équipe PHENIX

