
!Animer la Commission Développement Durable : suivi des projets, assurer
la veille règlementaire ;
Gestion d’un écolabel sectoriel : assurer le lien entre les sociétés auditées
et l’auditeur, développement commercial, accompagner les entreprises à la
préparation de la certification ;
Assurer le suivi d’un projet d’harmonisation des méthodes d’Analyse de
Cycle de Vie et le déploiement de l’outil ACV associé ;
Concevoir des évènements sur le retail responsable : construire les
programmes, faire le lien avec les intervenants ;
Animer des formations à l’éco-conception des outils MPV et PLV auprès
des fabricants de PLV et des annonceurs ;
Produire du contenu pour des communications sur les sujets
environnementaux, en lien avec l’équipe de communication ;
Initier des partenariats avec des institutions, fédérations (…) dans le cadre
des projets développés ;
Intervenir sur des évènements : webinars, conférences, etc. ;
Relation avec le réseau international : déploiement international du
programme développement durable.

Bonne compréhension technique des questions de développement durable, y
compris l'analyse du cycle de vie
Sens du détail 
Capacité à rassembler et analyser des données
Bon niveau d'anglais 

1 à 2 ans 
Début de l'alternance : Au plus tôt

A PROPOS DU POSTE 

L'alternant Assistant Chef de Pojet Développement Durable aura pour mission
principale d'accompagner les adhérents de SHOP! France sur les enjeux du
développement durable.

Il accompagnera le Chef de projet dans les missions suivantes : 

PROFIL RECHERCHÉ 

DUREE DE L'ALTERNANCE 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

Sens du travail en équipe et capable de travailler individuellement
Adaptabilité, excellent relationnel, dynamique, rigoureux et sérieux.

En savoir plus : www.shopassociation.fr 
Contact : communication@shopassociation.fr

Offre d'alternance - SHOP! France 
Assistant Chef de projet développement durable



A PROPOS DE SHOP! FRANCE

SHOP! France est une association professionnelle internationale, membre du
Réseau International Shop! qui regroupe 16 bureaux dans le monde. 

> Fédérer la communauté du Retail 

Notre vocation est de fédérer l'ensemble de nos adhérents (marques, enseignes,
distributeurs et fabricants de solutions MPV) et plus largement la communauté du
retail, autour des sujets innovants et d’actualité dans le domaine du Marketing
Point de Vente : Expérience client, Concepts disruptifs de Point de Vente,
Merchandising, Agencement, Drive to store / Store to web, Eco-conception et
Achats responsables dans le Retail.

> Organiser des rendez-vous retail tout au long de l'année

Chaque année, SHOP! France organise de nombreuses rencontres entre
professionnels du retail afin de découvrir, comprendre et maîtriser l’ensemble des
techniques déployées sur le point de vente physique : Retail tours, formations,
conférences, matinées thématiques, ateliers collaboratifs, concours (PITCH du
CRI, Jeunes Espoirs de la PLV, Awards, speed-meeting business du CRI, Shop! Le
Salon.

> Editer des études retail à destination de nos adhérents 

Aussi, l’association édite régulièrement diverses publications qui permettent de
décrypter les tendances et innovations retail : Guide du Marketing Point de Vente,
Etudes de Marché, Livres blancs, Podcasts Flash retail, Newsletters du CRI. 

> Former aux différents métiers du Marleting Point de Vente

Institut de formation agréé, SHOP! France propose également un programme
complet de formations mis en place dans le but de promouvoir toutes les solutions
du Marketing Point de Vente et de donner les outils nécessaires pour comprendre,
maîtriser et appréhender parfaitement ce média. Le programme s’adresse à tous
les acteurs : marques, industriels, distributeurs, fabricants.
 
> Certifier la démarche globale d'éco-conception des entreprises

Enfin, SHOP! France a développé un standard adapté aux exigences des
annonceurs et des fabricants : SHOP! ÉCO. Ce dernier certifie la démarche
globale d'éco-conception des entreprises fabricantes de PLV. 

En savoir plus : www.shopassociation.fr 
Contact : communication@shopassociation.fr!
Offre de stage - SHOP! France 
Assistant Chef de projet développement durable


