
 

 

 

 

Stage 6 mois – Consultant(e) Junior en Economie Circulaire 

Stage de fin d’études pouvant déboucher sur une embauche  

 

 

 L’entreprise : PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le 

potentiel de leurs déchets 

 Localisation :  Paris 

 Disponibilité :  Stage de 6 mois commençant en Juin  

 Rémunération :  554,4€/mois + 100% du titre de transport + prise en charge de certains frais 

 Site web : www.wearephenix.com 

 Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak  

 Contact : recrutement@werarephenix.com   

 

 

Missions :  

Vous contribuerez activement aux projets et au développement du pôle Etudes et Conseil de PHENIX, à 

travers plusieurs missions :  

1. Gestion de projets en appui au responsable du pôle (50%) 

 Collecte, analyse et traitement d’informations quantitatives et qualitatives (recherches 

bibliographies, benchmarks, entretiens… ) ;  

 Développement de méthodes et d’outils d’analyse économiques, sociales et environnementales ; 

 Production de livrables : présentations de comité de pilotage, documents de synthèse des missions…  

 

2. Développement des activités commerciales du pôle (30%) 

 Identification des opportunités (appels à projets, concours, subventions, appels d’offres ciblés dans 

le domaine de l’économie circulaire) 

 Rédaction d’offres et support aux équipes opérationnelles dans le cadre de réponses aux appels à 

projets et consultations publiques ou privées 

 

3. Participation aux études internes et à la veille sectorielle : ESS, anti-gaspillage, numérique et réduction 

des déchets (20%) 

 Veille sur l’innovation sociale dans nos domaines d’activité, sur la concurrence pour identifier des 

pistes de développement 

 Contribution aux projets internes menés sur des axes potentiels de développement (pratiques 

sectorielles de lutte contre le gaspillage, politiques publiques locales d’économie circulaire). 

  

http://www.wearephenix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak


Description de la société  

PHENIX est une start-up crée en 2014 qui opère en BtoB et qui valorise, pour le compte de ses clients (grande 

distribution, industriels, agences événementielles, …) l'ensemble des invendus (alimentaires et non 

alimentaires). 

Convaincue que les déchets sont les ressources du 21è siècle, PHENIX contribue concrètement à la réduction 

du gaspillage via la prévention, la redistribution aux acteurs associatifs & le recyclage : 

 Plus de 600 clients et 400 structures réceptrices 

 Plus de 5000 tonnes de déchets évitées depuis 2014, soit l’équivalent de plus de 7 millions de repas 

redistribués (#positiveimpact) 

S’appuyant sur cette expertise de l’économie circulaire, PHENIX propose également une offre de conseil à 

deux niveaux (stratégique et opérationnel) sur l’ensemble des domaines de lutte contre le gaspillage 

(prévention et valorisation des déchets) visant l’optimisation des politiques de Développement Durable / RSE 

de ses clients publics et privés 

 

Profil recherché 

 En fin d’études, de formation Bac + 5 (école d’ingénieurs, Grande école de Commerce, Sciences-Po) 

 Une expérience préalable dans le domaine du conseil en développement durable / économie 

circulaire serait appréciée 

 Une bonne connaissance du secteur de la distribution et des industriels de l’agro-alimentaire est un 

plus. 

 Démontrant un engagement ou intérêt marqué pour les démarches anti-gaspi et zéro-déchet 

 Fibre solidaire : les expériences perso dans le secteur associatif & caritatif seront fortement 

valorisées 

 Vous avez un intérêt fort pour l’univers des start-ups et les aventures entrepreneuriales  

 Parfaite maîtrise de l’anglais  

 Maîtrise excellente du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 

Compétences clés : 

 Etre dynamique, proactif et orienté vers l'action 

 Apprendre avec agilité, goût du challenge, de la flexibilité 

 Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse et des capacités rédactionnelles reconnues 

 Etre professionnel, organisé et rigoureux 

 Communiquer de manière efficace, bonnes capacités relationnelles et d'adaptation  

 Optimiser les processus de travail  

 Aptitude au travail en équipe, dans un environnement dynamique et en pleine croissance 

 Susciter l’engagement des personnes et les responsabiliser 

 

Equipe au top 

Ambiance de folie 

Décollage imminent 

Perspectives infinies 

Après seulement 3 années d’existence, PHENIX compte aujourd’hui près de 70 personnes réparties sur toute 

la France et en Europe. Le pôle Etude et Conseil est en pleine croissance, il y a donc de réelles possibilités 

d’être embauché à la fin du stage. 


