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Stage “Approvisionnement responsable”
TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d’anciens
responsables d’ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc.
Notre mission est de promouvoir et accompagner la mise en œuvre des changements dans
les secteurs publics et privés, notamment via le renforcement de la responsabilité
environnementale et sociale des chaînes d'approvisionnement en matières premières
agricoles et forestières sensibles (huile de palme, soja, coton, fruits, pâte à papier, bois,
caoutchouc, noix de coco, etc.). En France comme à l’international, Transitions s’appuie sur
le dialogue entre parties prenantes pour répondre aux défis de ces chaines complexes et
encourager des modèles plus soutenables de valorisation des ressources.
TRANSITIONS
recherche
un(e)
stagiaire
pour
assister
son
équipe « Approvisionnement responsable » dans la mise en oeuvre de politiques Zéro
Déforestation pour le compte de grands acteurs de l’industrie cosmétique, de
l’alimentaire et de la distribution.
Principales missions :
En lien avec les responsables des projets, vous participerez entre autres à :
- L’appui au travail de traçabilité des chaines d’approvisionnement : collecte des
informations auprès des fournisseurs, mise à jour et gestion de la base de données,
cartographie des zones d’approvisionnement, analyse des risques sociaux et
environnementaux, etc. ;
- La mise en oeuvre d'une veille active sur les engagements et progrès des acteurs de
diverses chaines d’approvisionnement : suivi des plaintes, investigation des pratiques
auprès des fournisseurs et des parties prenantes externes, benchmarks, etc. ;
- L’identification de projets terrain en soutien aux petits producteurs : recherches sur
les enjeux à l’échelle territoriale, cartographie des parties prenantes locales, etc. ;
- L’élaboration de recommandations et la préparation de rapports, compte-rendus et
documents de suivi à destination des clients et de leurs fournisseurs ;
- La rédaction de propositions de collaboration à destination de nouveaux clients et
filières.
Vous participerez également ponctuellement aux rencontres avec les clients et fournisseurs
ainsi qu’à divers évènements et conférences sur la thématique de l’approvisionnement
responsable.
Profil recherché :
De formation supérieure bac +4/5 en école de commerce, école d’ingénieur ou sciences
politiques, idéalement en Master II fin d’études ou Master I avec une spécialisation ou
sensibilité au développement durable.
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Connaissances et compétences requises :
-

Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension
des problématiques liées à l’approvisionnement en ressources naturelles ;
Maîtrise indispensable de l’anglais oral et écrit, anglais natif et/ou bahasa
(indonésien) est un plus ;
Maîtrise indispensable des outils informatiques et digitaux, en particulier Excel ;
Forte capacité de rédaction, à l’aise avec le travail en équipe et bon esprit de
synthèse ;
Flexibilité, autonomie et capacité à prendre des initiatives ;
Première expérience ou stage dans un cabinet de conseil, le département
développement durable/achat d’une entreprise ou le secteur associatif est un plus.

Conditions :
-

Stage conventionné de 6 mois minimum à 35h/semaine
Indemnité : 800€/mois + remboursement 50% du titre de transport
Démarrage : 4 septembre 2018
Lieu : Paris 11ème (quartier Bastille)

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) à contact@transitionsdd.com avec l’objet suivant « Stage Approvisionnement responsable septembre 2018».

