
 

OFFRE DE STAGE « économie circulaire » 
 

L’entreprise 

Un engagement et des valeurs 
Créé en 2012 sous forme de Scop, AD FINE accompagne les territoires et les organisations 
(entreprises, établissements publics, associations …) pour intégrer la transition énergétique 
et environnementale afin de développer leur attractivité et leurs performances. 
Le cœur de métier d’AD FINE est l’optimisation des flux (énergie, eau, intrants, déchets). 

 
 
Les valeurs d’AD FINE reposent sur l’humain, l’éthique, la responsabilité sociétale, la 
satisfaction du client et l’innovation. 
 

Une équipe expérimentée 
Ses dix collaborateur.rices aux parcours complémentaires allient les compétences d’études 
et d’ingénierie, de management et de conseil qui s’appuient sur une formation permanente 
et sur des expériences professionnelles dans des entreprises de taille et d’activités diverses. 
 

Des partenaires de confiance Des localisations de proximité 

En appui de son savoir-faire, 
AD FINE développe des 
méthodologies et des outils 
avec des partenaires 
(AGIL’EIT, animation 
d'ateliers ...) et adhère à de 

nombreux pôles de 
compétitivité (ABC, Tenerrdis, Axelera, 
Economie circulaire.org, Réseau Eclaira ...). 
https://www.youtube.com/watch?v=8dTAAGFjadQ  

 

AD FINE est certifié ISO 9001 et Qualiopi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dTAAGFjadQ
https://www.youtube.com/watch?v=8dTAAGFjadQ


 

Le stage 
Dans le cadre de son développement, AD FINE recherche un.e stagiaire pour plusieurs 
missions d’accompagnement d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) et d’économie 
circulaire. 

Mission 
Outre la participation à des missions de déploiement de démarche d’économie circulaire, 
d’EIT et de filière de valorisation de déchets – ressources, le.a stagiaire travaillera sur la 
consolidation de méthodologies et d’outils développés par AD FINE. 

Profil recherché – Compétences 
Qualités professionnelles 
 Niveau Master II ou Ingénieur 
 Autonomie et adaptation 
 Travail en équipe 
 Qualités rédactionnelles 
 Créativité, ouverture interdisciplinaire 

Compétences recherchées  
 Connaissance de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle et territoriale. 
 Appréhension des flux sur un territoire, en particulier des déchets. 
 Maîtrise des outils de bureautique sur les aspects ergonomiques et organisations 

transversales (mise en relation des différentes interfaces).  
 Notions de sciences politiques, d’aménagement du territoire, de sciences économiques et 

de gestion, de sciences de l’environnement, de sciences humaines et sociales, de 
marketing, de sciences de l'information et de la communication, sera appréciée. 

Modalités 
Prise de poste : à partir de février 2022 
Durée : 6 mois 
 

Lieu de travail : à définir et télétravail 

Email : contact@adfine.fr - Site internet : https://www.adfine.fr 
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