
OFFRE DE STAGE

INGÉNIEUR(E) ÉCO-CONCEPTION 
APPLICATION AUX 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES

EN SAVOIR +



Pôle Éco-conception

Le Pôle Éco-conception est le centre national sur l’écoconception et la performance du 
cycle de vie.

Créé en 2008, il a pour vocation de soutenir le développement de modes de  
consommation et de production durables. En tant  qu’association d’industriels, le Pôle 
Éco-conception accompagne les organisations afin d’augmenter leur performance et de 
créer de la valeur par la pensée en cycle de vie tout en diminuant les impacts 
environnementaux selon trois axes :

La pensée en cycle de vie pour innover

L’évaluation des performances sur le cycle de vie pour mesure

La mise en oeuvre par le management du cycle de vie pour agir



Pôle Éco-conception

L’ingénieur.e en éco-conception stagiaire travaille sous la responsabilité de l’ingénieur 
d’études du Pôle Éco-conception en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénieurs et 
formateurs en éco-conception.

Développement d'une compétence spécifique pour l'éco-conception des systèmes 
complexes mécaniques et électroniques, qui possèdent des problématiques bien 
spécifiques souvent mises en avant dans de nombreux secteurs (mobilité, informatique, 
aéronautique, ferroviaire...)

Réaliser l'état de l'art sur l'éco-conception en électronique grâce aux diverses 

ressources disponibles du Pôle Éco-conception et autres (bonnes pratiques, outils 

d’amélioration et d’évaluation, réglementations…)

Définition du cycle de vie adapté au secteur, étude et hiérarchisation des enjeux 

environnementaux du secteur 

Définir le processus de conception propre au secteur et faire le lien avec la démarche 

d’éco-conception

Participation au projet d’éco-conception en cours avec les industriels en 

électronique

Études de cas d'entreprises ayant fait de l'éco-conception dans ce secteur, et retours 

d'expérience sur leurs apprentissages

Définition de stratégies couramment employées et construction d'une checklist 

spécifique 

Analyser la maturité de l'évaluation environnementale dans le secteur

ASSISTANCE PONCTUELLE AUX ACTIVITÉS DU PÔLE

Assistance dans les formations intra-entreprise

Assistance dans la réalisation des ACV et revues critiques pour les entreprises

Assistance dans la création d’autres types de contenu pédagogique (ateliers, serious 

games, etc)

Réponses aux questions techniques des entreprises

MISSIONS PRINCIPALES

MISSIONS QUOTIDIENNES



Pôle Éco-conception

SAVOIR ÊTRE

Rigueur et esprit de synthèse

Autonomie, capacité d’adaptation

Créativité, goût pour l'animation 

A l'aise à l'oral et dans les échanges avec différentes parties prenantes (entreprises, 

institutions…)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PROFIL RECHERCHÉ

Type de contrat : Stage

Durée : 6 mois à partir de mars 2023

Localisation : Campus Région du numérique 78 Rte de Paris, 69260       

Charbonnières-les-bains

Temps de travail hebdomadaire : 35h

Rémunération : gratification selon les textes en vigueur - Remboursement 

partiel des frais de transport

Étudiant.e en Master 2 / Mastère Spécialisé ingénieur.e, avec spécialisation 

environnement/ éco-conception ou électronique/ mécatronique

Connaissance théorique et pratique de l’ACV

Aptitudes rédactionnelles et de recherche d'informations

Maîtrise de la suite Office (Word, PPT, Excel)

Intéréssé(e) ?
Envoyez votre CV & Lettre de motivation à Florian Ribeiro 
(florian.ribeiro@eco-conception.fr) avant le 27 Janvier 2023



REJOINS-NOUS


