Offre de Stage : Chargé(e) de communication
Nom de l’Organisme : Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques

www.rispo.org

Objectif du stage sous convention :
Le RISPO, Association loi de 1901 spécialisée dans le recyclage, se développe pour fédérer les acteurs de
l’économie circulaire pour la gestion des résidus organiques (biodéchets, boues d’épuration…).
Durée et rémunération du stage :
6 mois avec démarrage avant fin 2017, de stage indemnité minimum de 550€ + variable de 100 à 500€.
Profil du stagiaire :
Vous achevez vos études niveau Master 1 ou 2 dans une Ecole de journalisme, de commerce, d’ingénieurs
Agro/Environnement, en IEP ou Université, avec une ou plusieurs compétences en :
communication, gestion des réseaux sociaux/community management, création graphique,
développement de site internet, gestion des déchets et recyclage, journalisme scientifique, marketing…
Vous êtes une personne ouverte, très autonome, curieuse, dynamique avec des capacités relationnelles
et rédactionnelles évidentes. Vous êtes également rigoureux, capable de réaliser des présentations
publiques, et compétent dans la planification des actions qui mènent un projet à terme.
Vous souhaitez avoir un rôle actif au sein d’une équipe de bénévoles expérimentés et ultra motivés pour
développer l’association. Si possible, vous êtes mobile avec votre véhicule.
Pourquoi nous rejoindre ? :
 pour être au cœur d’une nouvelle organisation et prendre une part active à son développement.
 pour avoir un rôle opérationnel vous permettant d’être responsabilisé(e), autonome rapidement
et de monter en compétence.
 se créer un extraordinaire réseau de personnes clefs dans le domaine de l'environnement et plus
précisément du compostage et de la méthanisation, la valorisation des biodéchets en insectes...
Contexte du stage :
Créé en 2007 par des professionnels du compostage industriel, le RESEAU INTERPROFESSIONNEL SOUSPRODUITS ORGANIQUES, en abrégé RISPO, est une association loi de 1901 qui se consacre à toutes les
questions en matière technique, juridique, économique, fiscale, formation, recherche etc..., en lien,
direct ou indirect, avec la gestion des déchets organiques, depuis la collecte et le traitement (par
compostage, méthanisation ou autre) jusqu'à l'utilisation des matières fertilisantes.
En particulier, l'Association a mis en place et gère un système qualité pour ses membres exploitants de
sites de transformation des déchets organiques (plateformes de compostage et centrale de
méthanisation). Avec une petite centaine de membres en 2017, le RISPO vise devenir une association de
premier plan dans le domaine de l’économie circulaire appliquée à la valorisation des résidus organiques.
Adresse : 116, r. Pierre Dumond – 69290 Craponne (banlieue Lyon ouest desservie par le bus)
Avec des déplacements sur des sites industriels de compostage & de méthanisation en France et
éventuellement à l’étranger, l’objectif est que le stagiaire participe à la vie de l’Association et puisse
éventuellement travailler sur 2 antennes.
Contact : Emmanuel ADLER, Président
Les candidats intéressés sont priés d’adresser une lettre de motivation avec CV à contact@rispo.org
Association RISPO c/o ACONSULT 116, Rue Pierre Dumond 69290 CRAPONNE

