Offre de stage
Sensibilisation au développement durable et soutien commercial ESS
Créée en 2009, PikPik Environnement est une association d’intérêt général qui a pour but l’éducation à
l’écocitoyenneté et à l’environnement urbain. Avec des animations ludiques et pédagogiques, PikPik
sensibilise le grand public aux éco-gestes et aux enjeux du Développement Durable (consommer autrement,
préserver les ressources, agir pour le climat, protéger sa santé, travailler ensemble).
Présente sur toute l’Ile-de-France, l’association compte aujourd’hui une équipe de 15 animateurs (salariés et
services civiques) et connaît une forte croissance de son activité.
En 2017, PikPik Environnement a créé sa filiale PikPik Services Solidaires, dont l’objet est d’accompagner les
organisations à devenir plus durables, à travers 4 principales activités :
•
•
•
•

Activités de proximité et de sensibilisation sur la prévention des déchets,
Formations courtes et longues sur l’écoresponsabilité,
Organisations d’évènementiel sur l’écoresponsabilité,
Conseil et accompagnement des structures pour devenir plus éco-responsables

Depuis Janvier 2018, elle compte 10 salariés et assure notamment une mission d’accompagnement des
collectivités territoriales adhérentes au SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, pour la
réalisation d’opérations de sensibilisation des habitants et usagers des services publics à la prévention et
gestion des déchets.
Afin d’appuyer ses équipes sur le terrain et de développer son offre, Pik Pik Services Solidaires recherche un
stagiaire de longue durée (6 mois) à pourvoir à partir de septembre 2019.

Conditions :
•
•
•
•

Gratification de 529,20 €/mois
Lieu : siège de l’entreprise à Issy les Moulineaux (92). Interventions possibles dans toute l’Ile-de-France
Remboursement du Pass Navigo
Possibilité de travail le weekend

Vos missions, sous l’encadrement de la Directrice de l’entreprise :
•
•
•
•
•

Participation aux opérations de sensibilisation terrain sur le tri et la prévention des déchets menées par
les équipes de l’entreprise.
Appui au suivi des opérations : synthèse de missions, etc.
Veille concurrentielle et réglementaire sur les activités développées par PikPik Services Solidaires
Appui à la rédaction de réponse aux appels d’offre
Construction de l’offre et des outils de présentation commerciale, au suivi et reporting de l’activité
commerciale

Profil recherché :
• Goût pour le terrain et la sensibilisation grand public
• Volonté de s’engager dans une entreprise en croissance à impact social
•

•
•

Bonnes capacités rédactionnelles
Excellent sens du relationnel et une très bonne expression orale.
Vous êtes autonome, dynamique et possédez de la rigueur pour gérer votre planning et organiser vos
projets.

Apprécié :
•
•

Intérêt pour les thématiques environnementales & le développement durable
Permis B

Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@pikpik.org,
à l’attention de Anaïs Persuy, Responsable Administrative et Financière.

PikPik Services Solidaires
Entreprise solidaire
4 Rue de l’Abbé Grégoire – 92130 Issy les Moulineaux
contact@pikpik.org

