OFFRE D’ALTERNANCE GIMELEC
Service Economie Circulaire et
Environnement

Le 24 août 2022
Notre structure :
Le GIMELEC représente les entreprises de la filière électronumérique française qui conçoivent et déploient
les solutions électriques, d’automatismes et numériques pour l’électrification, la décarbonation et le pilotage
optimisé et sécurisé des industries, des bâtiments, des infrastructures énergétiques et numériques.
Parce que la nature des marchés dans lesquelles elles évoluent le réclame, les entreprises du GIMELEC
qui ont dans l'ADN de leurs offres des équipements durables, maintenables, adossés à des services et
dont la fin de vie est maîtrisée.
Nouvelles réglementations, crises des approvisionnements en matières premières et tensions
internationales : l’accélération du déploiement de nouveaux modèles économiques s’appuyant sur
l’économie circulaire sont plus que jamais au cœur des enjeux des adhérents du GIMELEC.
Vos missions :
Nous recherchons pour une durée de 1 an ou 2 ans un(e) alternant(e) rattachée(e) au Service Economie
Circulaire et Environnement pour appuyer les actions de la Responsable du Service à la :
• Préparation et participation aux consultations/échanges avec les partenaires et pouvoirs publics ;
• Production des arguments techniques et juridiques en coordination avec les entreprises
membres du GIMELEC ;
• Animation des groupes de travail interne au sein du GIMELEC ;
• Définition de la stratégie environnement/économie circulaire pour les quatre segments de
marché représentés au sein du GIMELEC : industrie, énergies, bâtiments, data centers ;
• Veille des sujets réglementaires liés au contexte national/européen et analyse de ces
informations.
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Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe.
Sensibilité aux questions environnementales et aux enjeux économiques des entreprises.
Excellentes compétences rédactionnelles.
Capacité d’analyse et de synthèse, sens de la rigueur.
Sens de l’écoute, de l’accompagnement et de la pédagogie.
Un excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral.
De formation supérieure (4 à 5 ans d’études) en économie, sciences politiques, droit ou
ingénieur.

Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•

Nature du poste : contrat d’alternance
Durée : 1 an (Master 2ème année) ou 2 ans (Master 1ere année)
Date de prise de poste : octobre 2022
Tuteur : Hakima GHERSBRAHAM, Responsable Economie Circulaire et Environnement
Localisation : Paris 16ème
Avantages : restaurant d’entreprise - remboursement de 50 % du montant du titre de Transport

Contact : recrutement@gimelec.fr

Plus d’information sur le GIMELEC :
https://gimelec.fr/
https://www.linkedin.com/company/gim-lec
https://twitter.com/Gimelec
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