
Recrutement d’un(e) stagiaire pour La Fabrique Ecologique  

La Fabrique Ecologique 

La Fabrique Ecologique est née en 2013 des réflexions d’un groupe de responsables et d’experts, proche des 
décideurs politiques, administratifs et économiques, dont l’objectif est de promouvoir l’écologie et le 
développement durable sur la base de propositions pragmatiques et concrètes.  

Son but est de permettre l’émergence d’initiatives de politiques publiques vertueuses au niveau national, 
européen et mondial. En se situant à la pointe de la réflexion sur les préoccupations économiques et sociales 
intégrant les nécessaires attentes écologiques, elle se positionne comme une fondation pluraliste, experte et 
citoyenne pour mettre en œuvre la transition écologique et énergétique et la responsabilité sociétale et 
environnementale de tous.  

 

Contenu du poste  

La Fabrique Ecologique recherche un(e) stagiaire pour appuyer la directrice dans la gestion quotidienne de 
l’association.   

Ce travail inclura notamment les missions suivantes :  

• Coordination et rédaction des rubriques « L’œil » et « Décryptage » de La Fabrique Ecologique   

• Veille sur l’actualité relative aux questions de transition écologique  

• Alimentation du site internet et communication sur les réseaux sociaux   

• Travail de recherche et de rédaction en fonction de l’actualité et des besoins de l’équipe de La 
Fabrique Ecologique  

• Aide à la préparation des événements  

• Lien avec d’autres think tanks et veille sur leurs travaux  

• Participation à la réalisation d’une étude  

 

Début du stage : 1er septembre ou 1er octobre 2022 pour une durée de 6 mois  

Profil  

Bac+4/5 en sciences politiques, communication, (école d’ingénieur), sciences humaines ou relations 
internationales avec un fort intérêt pour le développement durable et les questions écologiques.  

Esprit de synthèse, excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.  

Gestion des priorités, sens de l’organisation, rigueur et polyvalence.  

Maitrise du pack office, des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin), de WordPress, et une bonne 
connaissance d’internet.  

Maîtrise de l’anglais. 

Rémunération : Indemnité de stage (Convention de stage rémunéré nécessaire) ou service civique  

Pour candidater : Envoyer CV + Lettre de motivation par mail à contact@lafabriqueecologique.fr 
  

https://www.lafabriqueecologique.fr/
mailto:contact@lafabriqueecologique.fr

