
 

 

PROFIL DU STAGE 
CHARGÉ-E D’ÉTUDES 

- actions et pratiques autour des enjeux à la transition écologique et  
à l'éducation à l'environnement et au développement durable - 

 
Cotravaux, réseau d’acteurs du travail volontaire, assure l’animation d’un réseau de 17 
associations nationales et régionales, ainsi que la valorisation et la promotion des chantiers 
de bénévoles et des volontariats.  
 
Au regard d’un contexte centré autour de la jeunesse (« année européenne de la jeunesse 
2022 » décrétée par l’Union Européenne, notamment dans le cadre de la présidence 
française de l’Union Européenne au 1er semestre 2022) et des propositions à lui faire 
autour de l’éducation à la transition écologique et au développement durable, le réseau 
Cotravaux, en lien avec le Ministère de la Transition Écologique, souhaite développer une 
étude sur le recensement et l'analyse des pratiques et des actions du réseau Cotravaux 
autour des enjeux à la transition écologique et à l'éducation à l'environnement et au 
développement durable. 
 
Pour mener à bien cette étude nous recherchons une personne pour un stage de 6 mois à 
temps plein. 
 
Cette personne aura pour principales missions : 
 

- La réalisation d’un état des lieux des actions et des pratiques des membres du 
réseau Cotravaux (collecte, analyse et traitement de données, entretiens, 
participation et visites sur des actions des membres du réseau, etc.). 

- La production d’une étude qualitative issue de cet état des lieux. 
- La valorisation et la présentation des résultats de cette étude à toutes les parties 

prenantes (associations membres du réseau, partenaires, institutions, etc.). 
- L’édition et l’actualisation d’outils et de supports de communication. 

 
Profil et compétences attendus du/de la stagiaire :  
 
o Étudiant-e Bac +4/5 
o Connaissances et compétences autour de l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, en sciences sociales ou en économie sociale et solidaire. 
o Capacité de rédaction et de synthèse. 
o Maîtrise de l’informatique.  
o Connaissance et intérêt pour le secteur associatif (jeunesse et éducation populaire ou 

ESS). La connaissance du secteur des chantiers de bénévoles et du volontariat serait 
un plus. 

 
Stage de 6 mois. Plein temps. 
Prise de poste : au plus vite. 
Indemnités de stage dans le cadre du plafond légal.  Prise en charge à 50 % du titre de transports. 
Poste basé à Paris. Possibilité de télétravail ponctuellement. 
Envoyer lettre de motivation et CV par email à cotravaux@cotravaux.org  
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