OFFRE POSTE STAGIAIRE ASSISTANT-CHEF DE PROJET 10 ANS
DES MONTAGNES À L’OCÉAN, L’EAU EST NOTRE BIEN COMMUN

Présentation de l’Association :

La Water Family du Flocon à la Vague est une Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général. Nous éduquons et sensibilisons à la
protection de l’EAU notre bien commun, par la valorisation des bonnes pratiques ! Notre message clef: l’eau virtuelle ou cachée c’est-àdire toute l’eau qu’il a fallu pour fabriquer nos biens de consommation du quotidien : plus de 4000 litres par jour et par personne!
A partir de son siège basé à Biarritz, l'association se développe depuis 2009 sur le territoire français. A ce jour, des antennes existent à
Toulouse, en Bretagne, dans les Alpes, en Corse, dans les Landes et à Bordeaux. Nous sommes une trentaine de personnes (salariés,
services civiques, stagiaires, auto-entrepreneurs) engagés dans le projet.

TROIS DOMAINES DE COMPETENCES….
La Water Académie = Transmettre: L’éducation est au centre de nos actions depuis le début et c’est tout naturellement qu’un

programme pédagogique innovant s’est développé. Le parcours Water Responsable se construit autour d’une approche ludique en 3
temps (connaissance, jeu et action). La création d’outils pédagogiques et les interventions en classe (du primaire jusqu’en université et
grandes écoles) nous permettent de sensibiliser plus de 15 000 jeunes sur le territoire français.
La Water Expertise = Accompagner et Valoriser: Nous avons développé des outils d’accompagnement pour les organisateurs
d’évènements, les entreprises et collectivités et valorisons leurs bonnes pratiques. Nous sommes aussi organisme de formation.
La Water Expérience = Partager et Expérimenter: Nous créons des évènements éco-conçus sur mesure pour des séminaires
d’entreprise, du teambuilding, et nous organisons d’Odyssées Du Flocon à la Vague.

…. DES VALEURS PORTEES PAR LA WATER FAMILY
Environ 150 ambassadeurs ainsi que nos partenaires institutionnels et privés nous soutiennent pour porter notre message au plus grand
nombre.

LES MISSIONS
La Water Family Du Flocon à la Vague va fêter ses 10 ans en 2019 et souhaite organiser un événement important pour cet anniversaire.
L'association recherche un(e) stagiaire pour participer au projet des 10 ans . Cette personne aura pour mission d'assister un des
fondateurs de l'association dans la rédaction, le montage et la création du projets, en lien étroit avec le bureau et la direction avec pour
missions principales :
- participer à la réfexion du projet des 10 ans
- rédiger et mettre en forme le projet
- participer à la défnition du budget des 10 ans
- rencontrer les différentes parties prenantes du projet (ambassadeurs, fnanceurs...)

LES COMPETENCES REQUISES
Vous êtes autonome, aimez le relationnel , à l’écoute, adaptable et les valeurs portées par l’association sont importantes pour vous.
Vous avez un esprit entrepreneur et aimez piloter des projets.
Lieu principal d'activité : Siège de la Water Family/ Pays basque
Profl souhaité : Etudiant BAC+2 Staps/ Ecole de commerce/ BTS/ IUT
Durée du stage 2 mois à pourvoir dès que possible.
Email: direction@dufoconalavague.org.

