L’entreprise :

PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en
réveillant le potentiel de leurs déchets.

Localisation : Lyon
Disponibilité : Début 2019
Rémunération : 3,75€/heure +100% abonnement transport en commun + tickets restaurants
Site web : www.wearephenix.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sDZcTLF26ak

Stage – Chargé.e de projets anti-gaspillage

Objectif : Limiter le gaspillage chez nos clients, soutenir les acteurs de l’aide alimentaire et participer à la
transition vers une économie circulaire.
Au sein d’une start-up pionnière de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage, nous te proposons
un stage de 6 mois à compter du 1er janvier 2019.

Missions
Tu seras amené.e à :
1. Identifier la typologie des invendus & améliorer les pratiques internes concernant la gestion des déchets
de nos clients
2. Accompagner et sensibiliser les employés des supermarchés partenaires à la réduction du gaspillage
(visites en magasins plusieurs fois par semaine)
3. Identifier les structures réceptrices : associations caritatives, filières d’alimentation animale,
ressourceries & structures de l’upcycling. Phoning, rencontre des acteurs sur le terrain, suivi
administratif
4. Organisation des collectes dans les supermarchés partenaires (gestion de plannings, pilotage des
prestataires logistiques, gestion de l’urgence et des aléas)
5. Gestion de la relation client (recherche de la satisfaction des équipes magasin, suivi de la facturation)
Profil
Tu es sensible aux valeurs environnementales que défend PHENIX et tu te reconnais dans ce profil :
•

Culture du résultat et rigueur

•

Goût du terrain et du concret : appétence pour l’opérationnel et capacité à respecter les échéances et
gérer les urgences

•

Agile et force de proposition

•

Pédagogue, sens de l’écoute et adaptabilité aux différents publics

•

Hobbies aussi divers que variés : le DIY, Excel, le babyfoot et la Grande Distribution

Attention, de nombreux déplacements sont à prévoir, permis B indispensable !
L’environnement PHENIX : Une boite en croissance constante, des métiers en train d’évoluer et la création
permanente de nouveaux services
Créée en 2014, PHENIX est une start-up engagée, qui opère en BtoB et qui valorise, pour le compte de ses
clients (grande distribution, industriels, agences événementielles, …) l'ensemble des invendus (alimentaires et
non alimentaires). Convaincue que les déchets sont la ressource du XXIe siècle, PHENIX contribue concrètement
à la réduction du gaspillage via la prévention, la redistribution aux acteurs associatifs & la revalorisation :
•

Plus de 900 clients (parmi lesquels Casino, Carrefour, Franprix, Leclerc, Système U, Intermarché, etc.)

•

1000 structures réceptrices (entre autres Les Restos du Cœur, les Banques Alimentaires, le Secours
Populaire ainsi que des centaines d’associations de quartier)

•

Tous les jours plus de 50 tonnes de produits revalorisés, soit l’équivalent de plus de 100 000 repas
distribués quotidiennement par nos partenaires associatifs (#positiveimpact)

PHENIX compte aujourd’hui près de 100 personnes réparties sur toute la France et en Europe. Trois fonds
d’investissement soutiennent l’équipe dans son changement d’échelle et sa recherche d’impact social et
environnemental.

Chez PHENIX nous sommes :
•

des pionniers et des leaders de l’anti-gaspi,

•

des ‘doers’, au service de nos clients et de nos partenaires sur le terrain

•

des dénicheurs de solutions de l’économie circulaire, que nous percevons comme un modèle d’avenir,
et dont nous voulons accélérer la transition.

Nous sommes fiers d’appartenir à cette nouvelle génération d’acteurs tournés vers la création de solutions
innovantes et à impact positif pour le plus grand nombre. En plus de notre énergie et de notre enthousiasme,
nous nous retrouvons autour de valeurs humaines, éthiques et professionnelles, garantes de notre motivation
et de notre engagement au quotidien pour une économie circulaire et un développement durable et solidaire.

Comment candidater ?

Envoyez un mail à phenix-1219@candidatus.com avec :
• Lettre de motivation (courte mais personnalisée et motivée - ne pas être trop formel, dis-nous
vraiment ce qui t’intéresse)
• Ton CV
• Tes dates de disponibilité pour le stage
• Ta réponse personnelle à la question suivante (en 300 mots max) : “Pourquoi un supermarché ferait-il
appel à PHENIX pour la gestion de ses invendus plutôt que de passer directement par une association
caritative ?”
Merci et à bientôt !
L’équipe PHENIX

