STAGE ECO-CONCEPTION
Présentation de SOLTENA
L’association SOLTENA « Solutions pour la Transition Écologique Nouvelle-Aquitaine » est un réseau
régional composé de 250 acteurs qui œuvrent - par les produits qu'ils développent, les pratiques
qu’ils intègrent et les services qu’ils déploient - pour la transition énergétique, l’économie circulaire,
la préservation des milieux et le développement durable. SOLTENA, c’est aussi une équipe
dynamique de
12 personnes réparties sur 3 antennes (Bordeaux, Limoges et Poitiers) et un conseil d’administration
constitué de 20 administrateurs engagés.
Lieu de rencontres et d’échanges entre les entreprises, les territoires, la recherche et les autres
clusters régionaux, SOLTENA constitue un creuset propice à la création de synergies techniques et
commerciales pour construire et mettre en œuvre des projets collaboratifs, transversaux et innovants.
SOLTENA poursuit 3 missions stratégiques :
Assurer la promotion et le développement des entreprises offreuses de solutions
environnementales ;
Participer à la mise en œuvre des stratégies régionales et territoriales en faveur de la
transition écologique ;
Accompagner les territoires et les entreprises dans l’amélioration de leurs performances
environnementales

Description du poste et principales missions
Stage sous la responsabilité de Damien DELETRAZ, référent éco-conception au sein de SOLTENA
Le stagiaire aura notamment pour mission de participer à la mise en œuvre du programme régional
éco-conception BECOME, ce qui inclut principalement :
- La participation à des évènements de sensibilisation, de recrutement et de présentation de
l’éco-conception aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine (ateliers, webinaires, colloques,
…)
- La capacité d’analyser les besoins, de répondre et d’orienter des entreprises qui
s’interrogent sur l’éco-conception et la pensée cycle de vie
- Participer aux échanges individuels avec les entreprises
- La relation avec les prestataires / experts mais également les parties prenantes du
programme (ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, CCI) et les clusters régionaux
- La rédaction et diffusion de contenus techniques, de retours d’expériences et d’articles de
veille
En complément, une participation à la vie de l’association SOLTENA (communication, organisation
de manifestations, visites de structures adhérentes, etc.) sera prévue durant la durée du stage.

Formations/Qualifications
De formation Ingénieur ou équivalent avec une spécialisation en éco-conception, vous maîtrisez les
principes de l’éco-conception et éventuellement vous avez une connaissance d’outils d’évaluation
environnementale type ACV (Simapro, Base Impact…).

Votre autonomie, votre rigueur, votre flexibilité, votre créativité, votre polyvalence, votre aptitude à
travailler en équipe et à communiquer, vous permettront de réussir ce projet.
Dates : dans l’idéal à partir de février / mars 2022
Durée : 5 à 6 mois
Rémunération : 3,9 € brut/heure à raison de 35h par semaines, soit environ 550€ brut/mois.
Lieu : SOLTENA – Site de Poitiers ou Site de Bordeaux

CV et lettre de motivation à adresser
à Damien DELETRAZ, référent Eco-conception de SOLTENA, d.deletraz@soltena.fr

