OFFRE DE STAGE
Date : 23 février 2021
Lieu : Bordeaux (33)

STAGIAIRE CHARGE(E) DE MISSION AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL
FCBA, institut de plus de 300 personnes, à caractère scientifique et technique, développe des actions collectives
(recherche) et privées (certification, formation consultance et essais...) pour les industriels des secteurs forêt, cellulose,
bois construction, ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le dynamisme, l’esprit d’initiative et la
relation humaine. Dans le cadre de ses actions pour la filière des industriels de l’ameublement ce stage vise à participer
au déploiement massif de l’affichage environnemental, qui vise à appliquer sur les produits une étiquette des
performances environnementales du meuble.

Objet du stage :
Dans le cadre du plan France Relance, des actions sont dédiées à l’accompagnement des entreprises vers la transition
écologique. L’affichage environnemental fait partie des dispositifs visant à orienter les consommateurs vers des
produits plus respectueux de l’environnement et à inciter à une production plus durable. Le stage consiste à participer
le dispositif d’affichage environnemental au sein de la filière ameublement à travers l’établissement des règles de
calcul d’une note globale et la formation des acteurs de ce secteur.

Missions
Vous serez notamment chargé(e) de :
 Définir des règles de calcul
o Collecter des données auprès d’entreprises et modéliser des calculs d’impacts environnementaux à
l’aide de l’outil Eco-Meuble
o Définir les règles de calcul de la note globale (A à E)
 Former / Sensibiliser
o Développer des supports de formations adaptés aux entreprises concernées
o Animer des formations, wébinaires, workshops sur l’éco-conception
o Sensibiliser et former les équipes en interne à FCBA sur l’affichage environnemental
 Développer
o Réaliser un benchmark sur des outils d’évaluation globale de produits
o Proposer des solutions permettant de modéliser des produits d’économie circulaire

Profil
De formation ingénieur ou avec une spécialisation en éco-conception, vous disposez de connaissances en analyse
de cycle de vie.

Qualités / Compétences requises
Maîtrise PackOffice
Esprit d’équipe – Curieux(se) – Organisé(e) – Rigoureux(se) – Dynamique – Connaissances outils offices – Bonne
expression écrite et orale.
Durée du stage : 6 mois temps complet - Période : A partir de mars/avril 2021
Lieu du stage : Allée de Boutaut – 33 000 Bordeaux
Horaires : 35h hebdomadaires réparties sur 4,5 jours
Indemnisation du stage : 3,90 €uros par heure effective en entreprise - Restauration en partie subventionnée auprès
de notre partenaire

POSTULEZ !
De préférence par mail à emilie.bossanne@fcba.fr Ou par courrier à l’attention de Emilie BOSSANNE - FCBA –
Service Direction pôle Ameublement, 10 Rue Galilée – 77420 Champs Sur Marne

