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Offre de stage : Assistant chef de projet éco-conception et matières
Présentation de l’entreprise :
Mu est une agence innovante d’éco-conception. Notre mission est d’accompagner les entreprises à
identifier au plus tôt les enjeux environnementaux de leurs projets, pour améliorer les performances
environnementales d’offres existantes ou développer des écoproduits innovants.
Mu repose sur la collaboration d’experts aux métiers complémentaires : l’analyse et la précision de
l’ingénierie de l’environnement, l’approche intuitive et créative du design industriel. Nous orientons les
équipes clientes dans la création de produit et la prise de décision de l’idée jusqu’à l’industrialisation.

Profil recherché :
Mu recherche un stagiaire consultant pour un stage d’une durée minimum de 6 mois à pourvoir de
préférence à partir de la rentrée 2017.
De niveau bac + 3 à Bac +5, vous êtes formé à l’éco-conception et possédez une forte sensibilité au
sujet du développement durable. Curieux, dynamique, autonome et rigoureux, vous démontrez de
capacités écrites et orales à l’anglais. Une spécialisation en matériaux serait un plus.

Mission :
Le stagiaire participera aux projets de l’agence en cours, ainsi qu’à son développement.
En particulier, le stagiaire participera à la conception (fond et forme) d’un outil visant à favoriser la
mise en œuvre de démarches d’éco-conception au sein d’un grand groupe français.
Cet outil, opérationnel et pragmatique, est destiné à des interlocuteurs aux profils variés. Il traite des
enjeux et des problématiques associés à leurs métiers, et présente une sélection de
matériaux/procédés innovants et de qualité environnementale.
Par ailleurs, le stagiaire participera à la réalisation de projets d’éco-conception. Ces projets consistent
en :
 des analyses de cycle de vie en support aux chefs de projet (collecte de données,
modélisation du cycle de vie de produits, évaluation des impacts, interprétation des résultats)
et ce en conformité avec les normes et référentiels de bonnes pratiques en vigueur.
 la recherche et l’accompagnement à la mise en œuvre de solutions d’éco-conception sur le
cycle de vie du système produit étudié (conception, choix matières, process, mode de
distribution, type d’emballage, autres solutions techniques,…)

Détails sur le stage :
Durée : 6 mois
Localisation : Paris
Gratification : 554,40€ mensuel, tickets restaurants, 50% du titre de transport.

Lieu du stage :
Mu, agence d’éco-conception
11 Boulevard de Strasbourg - 75010 Paris
Tel. : +339 53 48 40 14
@: candidature@cooperativemu.com
www.cooperativemu.com

