
OFFRE DE STAGE 

Animation et Sensibilisation au 
Réemploi Numérique (h/f) 

 
Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), entreprise d’insertion et 

entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs. Son expertise en matière de tri et de réemploi 

est reconnue depuis plus de 25 ans sur trois pôles d’activités :  

- des activités environnementales : réemploi de téléphones portables, de matériel 

informatique, de consommables d’impression et de livres ; 

- des activités numériques solidaires : vente d’équipements reconditionnés et logiciels au profit 

d’associations et de particuliers, offre de formation et incubation de projets ; 

- des activités locales : entretien d’espaces, fabrication et réemploi de palettes. 

 

Vous souhaitez contribuer au réemploi numérique ? Nous avons besoin de vous ! Rejoignez notre équipe 

dynamique et enthousiaste qui sensibilise au quotidien les acteurs locaux pour la réduction de la 

production des déchets numériques.  

Après une période d’immersion qui vous permettra une meilleure connaissance des Ateliers du Bocage 

et des enjeux liés au réemploi des téléphones et du matériel informatique, vous pourrez exprimer 

pleinement vos talents lors d’un stage grâce aux missions suivantes.  

 

 

VOS MISSIONS 

Les Ateliers du Bocage ont mis en place une visite de sensibilisation à l’environnement, et plus 

spécifiquement au réemploi numérique. Ce parcours de visite, appelé « Parcours Réemploi et 

Découvertes » est ludique, participatif et pédagogique, destiné à tous publique. Vous êtes chargé de 

son animation :  

- Organisation des visites internes et externes du parcours « Réemploi et Découvertes » ; 

- Animation des visites en interne (public variés : particuliers, professionnels partenaires, 

maisons de retraite, écoles, salariés de la structure…) et en externe pour sensibiliser au 

réemploi (dans des écoles ; des entreprises, des bibliothèques, etc…) ; 

- Communication et inscription du parcours de visite dans les annuaires d’organismes 

partenaires ; 

- Création d’une nouvelle étape sur le parcours : le réemploi des cartouches d’encre ; 

- Actualisation des stands (soin des outils, mise à jour des questions, etc…) ; 

- Idées de développement du parcours et création de nouveaux stands sur de nouvelles 

thématiques liées à nos activités environnementales, sociales et solidaires. 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

o Vous disposez d’un bon relationnel. 

o Vous avez un goût pour le secteur social et solidaire et pour l’animation. 

o Vous êtes passionné(e) par le développement durable.   

o Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et autonome.   

 



OFFRE DE STAGE 

Animation et Sensibilisation au 
Réemploi Numérique (h/f) 

 

CONDITIONS DU STAGE 

- Etudiant(e) en formation BAC+3, BAC+4 ou BAC+5 (formation en développement durable, 

développement des territoires, sociologie, gestion de projet, sciences po, culturel, BPJEPS, 

formations aux animations et à l’éducation populaire, à l’environnement, communication, 

tourisme…) ; 

- Début du stage à partir de février 2020 ; 

- Durée minimum de 4 mois ; 

- Lieu de travail : La Boujalière, 79140 LE PIN – à proximité de Cholet. 

Pour postuler, merci de transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation à : 

recrutement@adb-emmaus.com 
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