
 
 

STAGIAIRE 
Chargé.e de missions Études   

TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE  
 
 
A propos : 
 
Créé il y a 20 ans, le PEXE est l’association nationale qui fédère les réseaux d’éco-entreprises 
(fédérations, syndicats, pôles de compétitivité, clusters). Le PEXE agit au quotidien comme un 
catalyseur d'opportunités et de synergies au travers de son réseau, ses études de référence, 
évènements structurants avec ses partenaires privés et institutionnels, tels que l’ADEME, le 
Ministère de la Transition écologique ou Bpifrance.  
Nous représentons près de 6000 start-ups, TPE et PME de l'environnement, de l'énergie des 
secteurs : air – sols - déchets - eau - biodiversité - efficacité énergétique – énergies renouvelables. 
Notre mission est de réunir la communauté française des éco-entreprises dans une démarche 
collective pour développer la filière, créer des emplois verts, et accélérer la transition écologique et 
énergétique, en actionnant 5 leviers : innovation / financement / développement commercial / 
international / Emplois & Compétences. 
 
Pour en savoir plus : https://ecoentreprises-france.fr/ 
 
Le PEXE comprend une équipe de 7 personnes (5 permanents et 2 alternantes), dont les profils sont 
diversifiés et complémentaires. Elle accompagne les stagiaires dans leur montée en compétences. 
 
Descriptif du poste : 
Directement rattaché.e à la Cheffe de projets Études et International, vous serez intégré.e à une équipe 
à taille humaine, dynamique et qualifiée. Vous serez chargé.e de contribuer aux différents projets du 
PEXE. Cette expérience vous permettra de bénéficier d’une approche unique de l’écosystème français 
des acteurs et des filières de la transition écologique et énergétique et de développer vos compétences 
en études et gestion de projets. 
 
Vos missions : 

• Annuaire et observatoire national des éco-entreprises :  
- Vous serez en charge de l’analyse des données collectées pour la réalisation d’études et 

d’infographies sur le tissu économique des éco-entreprises, 
- Vous apporterez un appui à la promotion et au suivi des référencements aux annuaires 

Ecotech, 
- Vous apporterez un soutien à la gestion de projet (préparation de Comités de pilotage, 

suivi, compte rendus et bilan…). 
 

• Évènements et Ateliers :  
- Vous participerez à l’organisation et à la promotion des évènements du PEXE et des 

Ateliers Emplois&Compétences à destination des éco-PME en Ile-de-France 
 

https://ecoentreprises-france.fr/nos-partenaires/
https://ecoentreprises-france.fr/


• International :   
- Vous apporterez un appui à la coordination et à l’animation du groupe de travail Europe / 

International avec nos réseaux : publication d’articles sur le site internet, préparation de 
la lettre d’information trimestrielle. 

 
 
Profil recherché : 
 
Niveau d’études : 

- M1 ou M2 
 
Formation / Spécialisation : 

- Formation : Sciences Politiques, École de Commerce ou d’Ingénieurs,  
- Spécialisation souhaitée : Environnement, Développement Durable, Politiques Publiques. 

 
Compétences recherchées : 

- Soft skills :  
o Dynamisme, 
o Aisance relationnelle et de communication (prise de parole en public), 
o Rigueur et polyvalence, 
o Autonomie, 
o Esprit d’initiative, 
o Goût du travail d’équipe et de la collaboration. 

- Hard skills : 
o Bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Langues : 

- Anglais (compréhension écrite a minima) 
 

Outils informatiques : 
- Maîtrise de Pack Office. 

 
Localisation du poste : 

- Boulogne-Billancourt (Métro : Marcel Sembat). Possibilité de travail à distance max 2 
jours/semaine 

 
Durée du stage : 5 mois minimum 
Début du stage : fin novembre au plus tard 
 
Rémunération : à discuter 
• Tickets restaurants  
• Prise en charge du passe Navigo à 50% 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation en précisant vos dates de stage) sont à adresser à Louise 
Ayné, Cheffe de projet du PEXE : layne@pexe.fr 
 
 

mailto:layne@pexe.fr


 


