
 

 

 
Offre de stage 

 Aide à l’organisation d’un grand congrès international  

(communication & logistique) 
 

Poste à pourvoir : Stage à pourvoir à partir du 1er Mars 2023 

Formation : Formation bac+3/+4 en design graphique et/ou en gestion avec un goût prononcé pour 

l’environnement  

Gratification : 900€ brut mensuel  

Durée : Stage 4 à 6 mois 

Lieu : 59130 Lambersart, France  

Thématiques : Design, gestion, organisation, communication sur les thématiques de l’économie circulaire et 

l’environnement 

Qui sommes-nous ? 
WeLOOP est un bureau d’expertise basé dans les Hauts-de-France, spécialisé dans les domaines 

suivants dans l’évaluation, la compréhension et l’amélioration de la performance environnementale, 

sociale et économique des produits, des services et des procédés. WeLOOP soutient les acteurs pour 

définir leur stratégie, développer leur plan d’action, et mettre en œuvre le Management du Cycle de 

Vie et l’Economie Circulaire dans leur organisation.  

Evoluer dans une Très Petite Entreprise  
La société est constituée de quelques employés, les stagiaires font donc partie intégrante de la 

structure et leurs idées et avis sont les bienvenus et pris en compte dans les débats. La souplesse de la 

société et l’intérêt porté aux initiatives permettent d’apporter de la valeur aux propositions.  

Contexte 
En septembre 2023, WeLOOP organise LCM2023. La série de conférences Life Cycle Management est 

l'un des principaux forums mondiaux sur la durabilité environnementale, économique et sociale. 

L'accent est mis sur les solutions pratiques pour la mise en œuvre des approches du cycle de vie dans 

la prise de décision stratégique et opérationnelle, que ce soit dans le domaine scientifique, industriel, 

des ONG ou des organismes publics. 

Les missions proposées 
- Création d’un livret récapitulant le programme et les articles scientifiques abordés lors de la 

conférence (InDesign) 
- Réaliser des affiches, plaquettes, brochures, etc. pour promouvoir le congrès organisé 
- Aide à l’organisation du congrès (logistique, gestion des inscriptions, des demandes 

d’attestations) 

Les compétences nécessaires 
- Maîtrise de l’anglais écrit ET oral (les communications seront faites en anglais) 

- Maîtrise des logiciels de design graphique (ex. InDesign, Canva) et maîtrise du pack Office 

- Très bonne communication à l’oral comme à l’écrit (qualité rédactionnelle) 

- Aisance relationnelle, autonomie, rigueur 

- Des connaissances générales en environnement seraient un plus  

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à info@weloop.org / Tel. +33 3 21 13 51 88-9 

mailto:info@weloop.org

