
 

 

 

RECRUTEMENT D’UN.E STAGIAIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE - DDRS 

 

 
Sciences Po Toulouse, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche associé à l’université Toulouse Capitole 

et à l’université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, membre de la Conférence des Grandes Écoles depuis mai 2020, 

appartenant au réseau des 7 IEP de région, offre chaque année à 1600 étudiants et stagiaires en formation initiale et continue 

une formation de qualité en sciences sociales à travers un enseignement riche et pluridisciplinaire.  

 

Éléments de contexte 

Depuis 2020, au sein de la gouvernance de Sciences Po Toulouse, une chargée de mission sur la transition écologique et un 

comité de transition écologique ont été créés. Depuis la signature de l’Accord de Grenoble en juin 2021, l’établissement 

souhaite inscrire sa politique dans une logique de « durabilité », en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable 

de l’ONU (ODD), les travaux de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

et avec le futur « Plan climat » du Ministère de l’Enseignement supérieur. Dans cette perspective Sciences Po Toulouse souhaite 

renforcer cet axe en recrutant un.e stagiaire chargé.e d’animer la démarche de transition écologique, de développement durable 

et de responsabilité sociale (DDRS). Initier cette démarche permettrait à l’IEP d’entrer dans une logique d’amélioration 

continue avec la possibilité d’être reconnu et distingué de ses pairs, via l’obtention du label DDRS (www.label-ddrs.org). Elle 

s’inscrit par ailleurs tant dans le cadre du projet d’établissement que des grands projets conduits en Occitanie au sein de 

l’Université Fédérale. 

Profil du poste attendu  

Identification du poste 

 

Facilitateur/rice de projets de transition et Développement Durable Responsabilité 

Sociétale (DDRS) 

Missions/ Activités 

 

● Appui à la mise en œuvre et au déploiement des actions de transition DDRS 

● Contribuer à l’auto-évaluation DDRS de l’établissement à partir de la plate-

forme PERSEES (https://persees.org) 

● Préparer le dépôt de candidature au label auprès du CIRCES 

● Collecter des données en lien avec les différentes démarches de labellisation 

(DDRS, Empreinte carbone, Numérique Responsable) 

● Premières préconisations DDRS pour l’établissement 

● Relais de communication et d’information sur le sujet 

● Aide aux actions (logistique) du comité de la transition écologique et autres 

parties prenantes  

● Réaliser une veille vis-à-vis des actions nationales dans ce domaine 

● Participer au réseau local des référents DD&RS 

Compétences requises 

 

● Connaissance générale de l’enseignement supérieur ; 

● Connaissances des démarches et outils DDRS, Plan vert  

● Connaissances de l’outil Bilan Carbone ®, 

● Capacité de travail collaboratif 

● Capacité à convaincre et proposer 

● Expérience de concertation  

● Autonomie, bon relationnel, qualités d’écoute et d’analyse 

Profil  

 

 

Bac +4 minimum. 

Une expérience dans le management du développement durable ainsi qu’une bonne 

connaissance du monde universitaire seront appréciées 

Conditions de recrutement 

 

Envoi du CV et de la lettre de motivation à christel.cournil@sciencespo-toulouse.fr  

Avant le 7 mars 2022 

Type de contrat et durée 

 

Stage 4 mois 

35h /semaine 

Rémunération 
 

Gratification légale (3.90 €/ h) 

Conditions de travail 

 

Les missions ont lieu au sein de l’établissement 

 Lundi - vendredi, 9h -17h 

Période mars-juillet 
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