Stage 6 mois (H/F) - temps complet
"Assistant du chargé de mission Deep Ecology"
Ecosystème Darwin, Bordeaux

Identification du poste :
•
•
•
•
•

Intitulé du poste : stage 6 mois (H/F) - temps complet - "Assistant du chargé
de mission Deep Ecology"
Localisation : Écosystème Darwin, 87 quais de Queyries, 33000 Bordeaux –
Au sein de l’incubateur Évolution
Début de la mission : dès que possible - avril 2019
Conditions : rémunération conventionnelle, carte restaurant
Niveau d'étude : BAC +3 / +5

Informations sur l'écosystème Darwin : "L’accélération du réchauffement
climatique nous oblige à diminuer drastiquement et rapidement la consommation de
ressources matérielles et énergétiques de nos villes, à réinventer nos modèles
économiques et à changer radicalement nos modes de vie. Rien que ça. Plutôt que
d’attendre tout de la puissance publique ou d’une hypothétique rupture
technologique, DARWIN a décidé de s’y coller concrètement, dès maintenant, avec
trois mots d’ordre : coopération économique, transition écologique, alternatives
citoyennes. Alors innover, oui. Mais pas n’importe comment. [...]"
Plus d'informations : https://darwin.camp/c/projet-darwin/
Description du poste et des missions : le stagiaire sera sous la responsabilité du
chargé de mission Deep Ecology, sur des projets transversaux (Festival CLIMAX,
Banzaï Darwin et Darwin Coalitions). Il l’assistera dans ses missions (suivi des
contacts, définition des programmes et des lignes directrices, rédaction et
communication)
Profils préférés, connaissances et compétences :
•
•

•

Niveau : BAC +3 / +5
Formation préférée : profil transdisciplinaire et transversal, sciences de la
Terre et/ou sciences humaines et sociales et/ou sciences politiques et/ou
communication-événementiel (Sciences Po, IEP, ethnologie, anthropologie,
école de communication-événementiel)
Savoir-être / compétences : personnalité sensible aux problématiques
écologiques et sociales, très bon rédactionnel, très bon relationnel, mature,
autonome, engagé.e, rigoureux.se, organisé.e, curieux.se, pragmatique, sens
des priorités, esprit d'initiative, capacité d'adaptation et de réactivité face à
des sujets complexes, maitrise du pack office

Contact : Damien Soldadié, chargé de mission Deep Ecology
damien.soldadie@darwin.camp

