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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher est un établissement 
administratif de service public au service de l’Artisanat structurée au sein d’un réseau 
régional. Elle accompagne et conseille les artisans et futurs artisans dans chaque 
étape de leur vie professionnelle : formation, préparation à l’installation, 
développement et innovation, cession. A l’origine du label Imprim’vert, la CMA de 
Loir-et-Cher accompagne les artisans sur les bonnes pratiques environnementales et 
le développement durable… 

Elle souhaite faire appel à un/e stagiaire chargé(e) d’études Environnement.  En 
collaboration avec la conseillère Environnement, le/la candidat(e) intégrera 
l’unité Développement des Entreprises, constituée de conseillers pluridisciplinaires 
qui interviennent en entreprise. 

  

Missions principales : 

Le/la stagiaire sera amené(e) à travailler plus particulièrement sur l’opération Eco-
défis, opération à destination des commerçants artisans et qui vise à les inciter à 
relever divers défis en matière d’environnement et de développement durable : 

-          Mobilisation des entreprises à partir des données du Répertoire des Métiers 

-         Accompagnement des entreprises volontaires : réalisation de diagnostics 
environnementaux, 

-          Préconisation et réflexions sur les éco-défis à mettre en place 

-          Suivi des éco-défis 

-          Mise en place d’outils pour mesurer les résultats 

-          Bilan, remise des labels et communication 

 

Après une période de tutorat, ces missions seront réalisées en autonomie par le/la 
stagiaire. 

Le/la stagiaire aura en charge la prospection amont des entreprises (phoning), la 
prise de RDV, des déplacements quasi quotidiens, la réalisation des éco-défis, la 
rédaction des fiches de suivis… 

Une synthèse des résultats sera demandée au stagiaire, afin de faire ressortir les 
principales problématiques rencontrées. 



Missions annexes : 

• Appui à la conseillère Environnement sur différentes actions (déchets-
environnement, énergie, économie circulaire, Ecologie Industrielle et Territoriale 
(EIT), Répar’acteurs,…) et réalisation de pré-diagnostics auprès d’entreprises 
artisanales. 

 

Profil recherché : 

Profil candidat : 

Formation requise : à partir de Bac + 2 en gestion des 
déchets/environnement/énergie 

Connaissance sur la thématique de l’énergie et des économies d’énergies 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Sens du contact développé et aisance orale (prospection téléphonique, entretiens en 
face à face), 

Autonomie et reporting 

Permis B, déplacements très fréquents, véhicule de service à disposition 

 

Type de contrat : stage de 3 ou 4 mois à compter de mars 2020 

Lieu : Blois, déplacements sur tout le Loir-et-Cher 

Indemnité mensuelle : indemnités règlementaires 

Réponse avant le 10/02. 

  

Pour tout renseignement complémentaire et envoi de candidature (CV et une lettre 
de motivation) à : Marion PAVY, mpavy@cma-41.fr :  02 54 44 65 16. 

  

Organisme : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher 

Maison des Entreprises 

16, rue Vallée Maillard 

41018 BLOIS Cedex 


