
OFFRE DE STAGE

INGÉNIEUR(E) ÉCO-CONCEPTION 
POUR LE PROGRAMME OCCIMORE

EN SAVOIR +

TOULOUSE



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'ingénieure en 
charge du programme OcciMore et en collaboration avec l’équipe d’ingénieurs et 
formateurs en éco-conception présent à St-Etienne et Lyon.

Le programme OcciMore, présent en Occitanie depuis 3 ans, a pour objectif de diffuser 
l’éco-conception dans les entreprises et de les inciter à initier des projets. Un des leviers est 
de faciliter la compréhension de l’éco-conception auprès des entreprises mais aussi de 
leurs soutiens économiques, afin de comprendre les avantages générés. Un travail a déjà 
été entrepris conjointement pour initier des réflexions, qui est à poursuivre en se basant sur 
ces travaux et les outils déjà existants au Pôle Éco-conception.

Développement d'une boîte à outil à destination des entreprises initiant une démarche et 
des acteurs du développement économique novices en éco-conception et économie 
circulaire. 

Comprendre la démarche entreprise dans les 3 réseaux EIT, EFC, éco-conception en 

Occitanie, et les résultats de ce travail

Travailler sur la vulgarisation de la démarche d’éco-conception et du travail des 3 

réseaux

Challenger et finaliser l'outil d'orientation des entreprises sur le fond & sur la forme

Faire l’inventaire des outils pertinents et les mettre à jour pour les regrouper au sein 

d’une boîte à outils structurée

Tester les outils créés ou mis à jour auprès d’entreprises, de réseaux et d’évènements 

selon les opportunités

ASSISTANCE PONCTUELLE AUX ACTIVITÉS DU PÔLE

Assistance dans les sensibilisations et évènements du programme OcciMore

Assistance dans la réalisation des ACV et accompagnements du programme 

OcciMore

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 : Antenne de Toulouse, Locaux de Valdelia, 93 rue du lac, Labège 

(31)

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, éco-ingénierie

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 Marie Cussol 
(marie.cussol@eco-conception.fr) avant le 27 Janvier 2023



REJOINS-NOUS


