OFFRE DE STAGE de courte durée (minimum 2 semaines à maximum 1 mois, renouvelable selon
besoin et feeling) courant juin et possiblement en août
L’ENTREPRISE
Educatrice à l’environnement, je propose des formations, animations et éco-ateliers sur le thème du Zéro
Déchet. Je vends également sur les marchés et lors de foires et d’événements des produits éco-responsables.
En tant que micro-entrepreneuse, mon entreprise me pousse à endosser plusieurs rôles :
- gestion commerciale : recherche continue de nouveaux prospects (envoi de mails, démarchage
téléphonique, relance prospects et clients, listing strict et prise de note dans document Excel), recherche
d’emplacements et marchés où je peux m’inscrire et démarchage en ce sens (souvent auprès de collectivités
& associations)
- gestion administrative : la paperasse, les envoi de devis, factures, mails, relances, déclarations fiscales, etc
- vente : gestion des stocks, commandes, retours, paiement fournisseurs, comptage et prévision caisse, vente
B to C en direct sur les marchés
- communication : publications journalières sur les réseaux sociaux (Facebook,Instagram, linkedin..), jeux
concours, tombolas, etc
- animatrice : animations spécialisées lors de foires, d’événements et marchés en lien avec le bio, l’écologie,
l’artisanat…
- formatrice : création de contenus de formation (powerpoint principalement) et de nouveaux ateliers à
proposer et ajouter à mon catalogue des prestations, interventions en milieu scolaire/périscolaire, au sein
d’entreprises, collectivités, centre socio-culturels, associatifs, etc
Pour plus d'infos sur mon entreprise : www.ecoharmony.fr
VOTRE MISSION
Vous m’assistez dans mes tâches quotidiennes et participez au suivi de l’activité de l’entreprise et au
pilotage de son évolution et de sa performance. Comme moi, vous jonglerez entre les divers rôles à endosser
lorsque l’on est à son compte, vous obtiendrez ainsi une idée du métier d’entrepreneur. Je vous ferai
participer à chacun des activités énoncées ci-dessus.
VOTRE PROFIL
Dans le cadre du développement de mon entreprise, je recherche un.e stagiaire issu de branches type
Commerce/Gestion ayant au moins le niveau BAC, mais aussi :
- de fortes capacités d’analyse, d’adaptation, et un sang-froid à toute épreuve
- un bon relationnel
- bonne condition physique (port de charges lourdes possibles)
- des techniques de vente (marchés) mais aussi de prospection (démarchage téléphonique)
- des compétences informatiques basiques (Word, Paint, Excel, powerpoint...) et la connaissance des réseaux
sociaux et (si possible) de leur algorithme

- bonne élocution et fortes capacités rédactionnelles requises, ainsi qu’une maîtrise parfaite de la langue
française autant à l’écrit qu’à l’oral (orthographe, vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, …).
Qualités recherchées : personne de confiance, sensible à la cause environnementale, qui sait se tenir et faire
preuve de bon sens, autonome, entreprenant, force de proposition, de nature calme, honnête, rigoureux.se,
sensé.e, ouvert.e d’esprit, positif.ve.
Disponibilité et Horaires
4/5 jours par semaine et 5h max/jour ; nous planifierons ensemble vos horaires selon nos
disponibilités/envies respectives. Exemple : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h, les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, et samedi ou dimanche si besoin selon événement prévu.
Gratification
Selon le Code de l'éducation -articles L124-1 à L124-20- aucune gratification financière n’est exigée de
l’organisme d’accueil lorsque la durée du stage est inférieure à 2 mois.

Néanmoins, selon le chiffre d’affaire et les clients gagnés grâce à vous, je saurai gratifier pour le travail
fourni. Même si ce ne sera pas forcément en capital car je n’aime pas la notion capitaliste, cela pourra être
des dons d’objets, de consommables, (…), des ateliers gratuits (pour apprendre à faire vous-même vos
produits cosmétiques, ou encore découvrir les plantes sauvages comestibles & médicinales, le savoir-faire
pour cultiver ses propres fruits et légumes, etc) ou tout autre service faisant partie de mes compétences
(droit, psychologie, naturopathie, lithothérapie, cuisine saine, écriture, philosophie, permaculture, etc).

Candidature
Envoi CV + lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante : h.fenard@gmail.com
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