
Offre de stage (5 mois)
Assistant Transition écologique et évolution comptable 

15 janvier– 15 juin2020

Société qui recrute :  TEK4life 
Contrat de travail : Stage - 5  -  Expérience requise : Jeune diplômé / moins de 1 an

Localisation : France / Ile-de-France / Paris

Secteurs d'activité : Transition, Développement durable, RSE, Extrafinancier, Biodiversité, Milieux, 
Territoires  

Descriptif de la mission
Rattaché au responsable Transition, comptabilité et soutenabilité, vos principales missions seront de 
soutenir ses activités notamment : 

- Participer à la synthèse des travaux de l’Alliance ComptaRegeneration2020 dédiée à la 
transition comptable (comment intégrer des capteurs dans les organisations afin de maintenir 
les milieux vivants et sociaux. 

- Participer à la mise en place d’une formation dédiée à la transition comptable (offre, 
programmation, logistique, diffusion, inscriptions)

- Soutenir l’organisation d’événéments (soutien colloque MTES, masterClass Festival vivant…)
- valoriser événements : capture video, restitutions, réseaux sociaux

Compétences requises

Vous avez une bonne connaissance des enjeux environnementaux et de transition 
Vous êtes à l’aise avec la culture sociotechnique et politique 
Vous avez des compétences en économie, gestion des entreprises, comptabilité

Vous possédez des capacités de rédaction et de synthèse 
Vous avez un sens de l’organisation, de l’autonomie et de l’initiative 
Vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux et la gestion de site web
Vous maîtrisez l’anglais 
Vous avez l’habitude d’utiliser des outils logiciels (Pack Office, Photoshop, mindmapping…) 

Formation et expériences

Bac + 4/5 : Niveau master 1 ou 2 :  Sciences de gestion/ sciences politiques/ Ecole de commerce
Secteurs :  développement durable, RSE, 
Expériences souhaitées : implications associatives, stage en entreprise

TEK4life est une entreprise (SAS) catalyseur de la transition écologique et sociale. Face aux limites 

https://tek4life.eu

https://tek4life.eu/index.php/comptabilite-ecologique/alliance-comptaregeneration2020
https://www.emploi-environnement.com/offres/biodiversite/


biologiques et planétaires, elle soutient les acteurs pour rendre leurs pratiques compatibles avec le 
vivant. 

TEK4life développe des plateformes de dialogues multiacteurs pour forger de nouvelles boussoles. 
Avec ces communautés apprenante, elle explore les leviers pertinents pour adopter des modes de 
production et des modes de vie soutenables.

TEK4life organise des événements pour mettre en valeur les acteurs et les initiatives de la transition.

CV et lettre de motivation à envoyer à
Rémunération du stage :

725 € BRUT/mois – 35h /semaine

Dorothée Browaeys, d.browaeys@tek4life.eu

https://tek4life.eu


