Groupe One asbl recherche un / une

Stagiaire chargé(e) de soutenir le développement d’un projet pilote, un service de
contenants réutilisables pour plats à emporter dans la petite restauration bruxelloise.
Intitulé : Stagiaire Assistant(e) du Responsable de Projet (m/f)
Pôle d’activité : Recherche & Innovation
Durée : 2 à 4 mois
Période : septembre 2015 – décembre 2015
Lieu : siège d’exploitation à Saint-Gilles, Bruxelles

Que fait Groupe One ?
L’asbl et ONG Groupe One est active depuis 15 ans dans la promotion d'une économie durable, à
travers des actions de sensibilisation, d'accompagnement de candidats entrepreneurs, d'animation
économique verte et de recherche & innovation.
Au Nord comme au Sud, Groupe One investit principalement quatre moyens d’action :
1. Sensibilisation des (futurs) entrepreneurs durables ;
2. Formation pour motiver au goût d’entreprendre de manière responsable et durable tant auprès de
jeunes qu’en entreprises, envers les demandeurs d’emploi, les candidats entrepreneurs, … ;
3. Accompagnement d’entrepreneurs et de candidats entrepreneurs dans des modèles économiques
plus durables ;
4. Animation Economique Verte qui se concrétise notamment par le développement et la promotion
d’éco-filières, ainsi que le développement de concepts et outils innovants au service des
entrepreneurs.

Description du projet
Le projet Tiffin vise à repenser la gestion des emballages pour
plats à emporter de la restauration bruxelloise. Huit restaurants
ont marqué leur accord pour s’associer au projet pilote et
mettre à disposition de leurs clients des contenants
alimentaires réutilisables pour leurs plats à emporter. Le projet
a été étudié sous trois phases : la préparation du pilote, le pilote
et l’évaluation du pilote. Suite à cette évaluation, plusieurs
améliorations ont été identifiées afin de maximiser le nombre
de restaurateurs et consommateurs concernés par le projet.
Cette version améliorée du projet portera essentiellement sur la
promotion, la commercialisation et le test en entreprise.
Site WEB du projet : www.tiffin.be

Tâches du stagiaire
Prolongation et suivi du projet : suivi et coordination de projet, contact avec les restaurants
partenaires, recherche de nouveaux restaurants partenaires, organisation logistique,
animation du réseau, communication (newsletter, presse, Facebook), traitement des
nouvelles demandes de restaurateurs partenaires et suivi du budget Tiffin.
Pilote « entreprise » : conception d’un modèle commercial, identification des entreprises
« test », adaptation du modèle à leurs besoins, intégration du modèle dans l’entreprise,
sensibilisation des employés, recrutement des restaurateurs partenaires, gestion des stocks,
suivi et évaluation du pilote.

Profil recherché
-

-

Etudiant(e) en économie, gestion, communication ou marketing;
Intéressé(e) par le développement durable ;
Capable
o de gérer simultanément plusieurs tâches ;
o à travailler de manière autonome et en équipe ;
o de gérer un portefeuille de clients (restaurateurs et consommateurs)
Communicateur, créatif, rigoureux et flexible;
Connaissance des outils informatiques MS Office et des outils collaboratifs (Web 2.0, Web
conférence) ;
Une expérience dans le secteur HoReCa (job étudiants) est un plus.

Ce que nous offrons
-

Une expérience enrichissante au sein d’une organisation reconnue et d’une équipe
enthousiaste, lieu de travail stimulant (Village Partenaire situé à Saint-Gilles)

-

La contribution au développement d’un projet pilote innovant et durable à Bruxelles

-

Stage non-rémunéré

-

Défraiement de trajets (domicile en Belgique – siège de Groupe One et déplacements auprès
des restaurants partenaires).

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de
caroline.joris@groupeone.be

Groupe One asbl
MUNDO B
Rue d'Edimbourg n°26
B-1050 Bruxelles
Belgique
T. : +32 (0)2 893 08 93
www.groupeone.be
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