
 

 

 

 

Stage 6 mois – Chargé(e) de projets évènementiels 

Stage de césure dans une start-up sociale de l’économie circulaire et de l’anti-gaspillage 

 

 

 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 à la réduction du gaspillage sur les événements via la collecte des surplus alimentaires et 

non-alimentaires dans des logiques solidaires de d’upcycling et via l’organisation d’animations anti-gaspi fun, 

créatives et engagées : 

1. Gestion de projets événementiels et réduction du gaspillage sur les événements (festivals, expositions, 

tournois sportifs, cocktails …) : (40%) 

 Préparation d’événements zéro-déchets : recherche d’associations pouvant réceptionner les surplus 

alimentaires des événements  

 Recherche de récepteurs pour sauver de la poubelle le matériel des événements (tissus, moquettes, 

bois, bâches, etc…) – Il faut savoir être inventif pour trouver une 2nde vie aux produits !  

 Coordination avec différents interlocuteurs et organisation de la collecte des produits sur 

l’événement  

2. Animation d’ateliers anti-gaspi (40%)  

 Préparation logistique d’ateliers anti-gaspi : achat du matériel, collecte de produits invendus en 

magasins 

 Animation d’ateliers chez nos supermarchés partenaires ou dans de grandes entreprises notamment 

lors de « journées solidaires ». Exemples d’animations : vélo-smoothie, concours « apéro anti-gaspi », 

cours de cuisine à partir d’invendus, etc…  

3. Communication et veille (20%) 

 Réalisation de supports de communication pour valoriser les actions #antigaspi sur les événements 

(compétences en Photoshop/indesign/PPT appréciées !) et fiches bilans 

 Recherche de nouvelles idées pour faire des événements zéro-déchets (tri, veille sur l’innovation 

sociale dans nos domaines, réduction des déchets en amont, récepteurs innovants et upcycling…) 

 Sourcing et conception de partenariats innovants dans le secteur de la logistique, de 

l’entrepreneuriat social parmi les mouvements liés à la réduction du gaspillage, l’économie circulaire 

et l’économie collaborative 

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 

 PHENIX, c’est tous les jours 20 tonnes de produits revalorisés, soit l’équivalent de 40 000 repas 

distribués à nos partenaires associatifs (#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 : 

 En césure, de formation Bac +3 à Bac +5 

 Connaissance du milieu de l’événementiel, du développement durable ou du secteur associatif (ayant 

déjà une expérience dans l’organisation ou l’animation d’événements) 

 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 

 Compétences en Photoshop / InDesign / PowerPoint appréciées  

 Disponibilités ponctuelles le soir et le week-end ainsi que déplacements occasionnels en France  

 

Compétences clés : 

 Susciter l’engagement des personnes et les responsabiliser 

 Communiquer de manière efficace, excellent relationnel, compétences d’animateur et 

professionnalisme 

 Etre dynamique, proactif et orienté vers l'action 

 Apprendre avec agilité, goût du challenge, de la flexibilité 

 Etre professionnel, organisé et rigoureux 

 Optimiser les processus de travail  

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

 

Equipe au top 

Ambiance de folie 

Décollage imminent 

Perspectives infinies 

PHENIX recrute ! Nous cherchons des pépites pour nous faire grandir encore plus vite, des savants fous de 

l’économie circulaire, des urgentistes des invendus, d’implacables coachs antigaspi, et surtout de chouettes 

personnes avec qui travailler et s’amuser ! Après seulement 3 années d’existence, PHENIX compte 

aujourd’hui près de 70 personnes réparties sur toute la France et en Europe.  


