Recherche un étudiant pour un stage
Responsabilité environnementale d’un établissement public
ENVIRONNEMENT DU STAGE
Bibracte EPCC est un établissement public à vocation scientifique et culturelle et à caractère industriel et commercial installé au
cœur de la Bourgogne. Il gère le site patrimonial du mont Beuvray (Monument historique classé et Site classé) ainsi que les
équipements construits à sa périphérie dans le cadre des Grands Travaux de l’Etat : centre archéologique européen et musée de
site. Il mène une politique de coopération internationale dans les domaines de l’archéologie et de la gestion du patrimoine.
Le site classé de Bibracte Mont-Beuvray est labellisé Grand Site de France depuis 2008. Dans ce cadre, Bibracte EPCC est chef de
file d’un projet territorial qui concerne une dizaine de communes rurales inscrites dans le périmètre du Parc naturel régional du
Morvan. Ce projet expérimental consiste à créer les conditions d’un avenir soutenable du territoire, fondé sur la préservation de ses
qualités paysagères. Il implique divers partenaires: collectivités, acteurs professionnels, notamment agricoles et forestiers, monde
associatif, services de l’Etat, chercheurs, etc.
DEFINITION DU STAGE
En poste auprès du secrétaire général de l’établissement, le/la stagiaire se voit confier les missions suivantes :
Phase d’immersion et de prise de contact avec les salariés de l’établissement afin de comprendre l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement (15 jours) ;
Constitution d’une base documentaire de référence dans le domaine de la responsabilité environnementale (15 jours) ;
Réalisation d’un audit sur le fonctionnement environnemental de l’établissement (méthodes, dépenses, culture et prise en
compte de l’enjeu…) avec pré-identification de pistes d’amélioration (un mois et demi) ;
Hiérarchisation des voies d’amélioration identifiées et définition d’un plan de mesures environnementales (avec méthode,
objectifs et indicateurs) à mettre en œuvre (deux mois) ;
Finalisation et présentation du projet de responsabilité environnementale au directeur de l’établissement (15 jours).







COMPETENCES REQUISES









Connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises
Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur
Travail en équipe et aisance relationnelle
Sens pratique et réactivité
Maîtrise des outils bureautiques
Notions financières et administratives
Permis B et si possible, véhicule personnel pour se rendre sur place.

PROFIL
Etudiant(e) en Master 2 Responsabilité sociétale de l’Entreprise / Gestion de l’environnement, ou école d’ingénieurs / école de
commerce avec spécialisation RSE…
CADRE D’EMPLOI/ REMUNERATION
Stage à raison de 35 heures par semaine avec indemnisation forfaitaire légale (525 euros mensuels) et avantages en nature (repas
proposés à la cafétéria du centre de recherche et logement sur site en chambre individuelle). Possibilité télétravail partiel.
Poste à pourvoir dès que possible après entretien pour une durée envisagée de 5 mois -ajustable.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 janvier 2020. Entretiens deuxième quinzaine de janvier.
Candidatures à adresser à :

M. le Directeur général de Bibracte
Centre archéologique européen –
58370 Glux-en-Glenne.
Transmission par mail : compta@bibracte.fr

