
 

Offre de stage – à partir de février 2023 

Chargé(e) de projet évènementiel  
 

A propos, le SM4 ? 

Le SM4 : Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement des Déchets Ménagers du 

Secteur IV (ouf !) 

UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE de 155 000 habitants, basée à Cernay dans le Haut-Rhin, à 15 min 

de Mulhouse et 30 min de Colmar 

Une équipe de 6 PERSONNES ENGAGEES AU QUOTIDIEN ET SENSIBLES A L’ENVIRONNEMENT. 

Un réseau de 6 COLLECTIVITES ADHERENTES qui œuvrent pour réduire et prévenir la production 

de déchets 

 

Contexte :  

LA PREVENTION DES DECHETS, VOUS CONNAISSEZ ?  

C’est éviter ou réduire la production des déchets et limiter leur nocivité et toxicité. 

Nos champs d’actions : 
#éco-consommation, #biodéchets, #réemploi & réparation, #éco-exemplarité, #anti-gaspi,  

#bébé zéro-déchet, etc. 
 

FOCUS DU STAGE : LE SALON DE LA RECUPERATION 2023  

Ce salon est un évènement de 2 jours sur les thématiques spécifiques du réemploi et de la réparation 

des objets destinés à être jetés. Cet évènement accueille des exposants, des animations, projections, 

espaces de dons, expositions, restauration, etc. (il n’y a pas de limite de programme, SOYONS INNOVANT !). 

Les objectifs sont de : 

Mettre en avant les acteurs du territoire et les initiatives locales 

Sensibiliser les habitants afin d’ancrer les pratiques éco-responsables liées au réemploi, à la 

réparation et à la réutilisation dans leur quotidien 

Faire connaître les initiatives du SM4 et de ses adhérents 

Créer et/ou renforcer les partenariats 

 

Vos missions :  

Encadré(e) par l’équipe prévention, vous aurez pour mission principale de planifier et d’organiser le 

prochain salon de la récupération et du réemploi programmé à l’automne 2023 :  

Création de la programmation du salon 

Programmation d’un spectacle pour les scolaires (en marge du salon de la récupération) 

 

 

 



 

Gestion des contacts avec les exposants, les partenaires, les associations, collectivités 

participantes et éventuels bénévoles 

Organisation des stands, des ateliers et conférences 

Contribution à la communication (en lien avec la chargée de communication) 

 Gestion de la logistique (en lien avec la chargée de mission administrative) 

 

 

 

Profil : 

De formation supérieure en ENVIRONNEMENT OU EN EVENEMENTIEL (BAC+3 A +5) 
 
Vous avez une forte énergie, une bonne humeur communicative et le GOUT DU RELATIONNEL. 
CURIEUX ET AUTONOME, vous apprenez vite et n'attendez pas que ça vienne à vous.  

Vous aimez la polyvalence et êtes FORCE DE PROPOSITIONS.  
 

IMAGINATIF, vous ne manquez pas d’idées. 
Organisé et méthodique, les coups de bourre ne vous font pas peur ! 
 

SENSIBLE A L’ENVIRONNEMENT et à notre impact sur Terre (ouvert/curieux du zéro déchet).  

PERMIS B nécessaire car des déplacements sont à prévoir. 

 

Ce que nous proposons :  

Un stage de 6 MOIS  

A partir du 1ER FEVRIER 2023 (en fonction des disponibilités) 

DATE LIMITE des candidatures : 31/12/2022 

A CERNAY, France (68700) 

TELETRAVAIL PONCTUEL autorisé  

Gratification de 750 EUROS bruts / mois 

20 TICKETS RESTAURANTS par mois (6 euros par ticket) 

 

Postulez :  

Envoi de la candidature : CV + LETTRE DE MOTIVATION à carine.frederich@sm4.fr  

Vous pourrez également contribuer ponctuellement au développement 

d’autres actions de prévention selon votre intérêt : la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, l’éco-consommation, l’autogestion des 

biodéchets et déchets verts… 

mailto:carine.frederich@sm4.fr

