HopDurable recherche

1 stagiaire de fin d’études 6 mois sur 2020
Profil : Concepteur/conducteur de chantiers
espaces/mobiliers extérieurs
HopDurable, aujourd’hui c’est :
o Un projet lancé en 2016 dont l’objectif est de permettre à chacun
d’aménager ses espaces extérieurs avec des ressources locales.
o Un ancrage dans le monde des start-up de l’ESS
o Une association
o 12 adhérents métiers (paysagistes, experts bois, ingénieurs, agents de
collectivités, botanistes, etc.)
o Un réseau d’entreprises et acteurs partenaires locaux
o 3 ans d’expérience accumulée dans la connaissance des filières locales
(bois, textile, végétal, pierres, métaux)
o Un CA constitué de 6 personnes dont les 3 fondateurs
 3 activités autour de l’aménagement extérieur en Auvergne RhôneAlpes :
1. Aménagement sur-mesure d’espaces pédagogiques sur des lieux collectifs
(espaces publics, lieux d’attente, terrasses d’entreprises, etc.) et valorisation
web de contenu pédagogique sur les filières
2. Vente de mobilier pédagogique sur catalogue (particulier, collectivités,
entreprises)
3. Accompagnement de particulier et chefs d’entreprises pour aménager leur
jardin/terrasse avec des ressources locales via une mise en relation avec
des artisans
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Tes missions avec Hop pendant le stage :
MISSION 1 : Conception/Réalisation de projets
1.1

A partir d’une esquisse d’espace et/ou mobilier validée par le MOA :
piloter l’exécution du chantier

o Recherche de producteurs locaux sur les appros en écho avec la pédagogie sur
les ressources territoriales (contacts avec les scieries, pépiniéristes, carrières,
filière textile, acier, etc.)
o Conception technique (plans d’exe, recherche de matériaux) en lien avec les
entreprises de travaux (paysagiste, serrurier-chaudronnier, menuisier, etc.)
o Suivi financier (réalisation de devis, etc.)
o Gestion du chantier (planning, interventions, lien MOA – DT, DICT, autorisations,
travaux en régie à coordonner, etc.)
o Impression de panneaux pédagogiques
o Accompagnement du MOA jusqu’à réception du chantier.

1.2

Concevoir des espaces et/ou mobilier (selon projets, depuis l’esquisse
jusqu’à la faisabilité technique)

MISSION 2 : Conception, réalisation de films pédagogiques format court
(2 min env.)
Objectif : mettre en avant les savoir-faire liés à l’aménagement extérieur depuis la production
des ressources jusqu’à leur transformation (producteur de végétaux, scieur, menuisier,
exploitant forestier, serrurier/chaudronnier, sellier, etc.) Canaux de diffusion projetés : web,
conférence, ateliers pédagogiques, réunions publiques, etc.

Activités à réaliser pendant la période de stage :
2.1

Conception des films ;

2.2

Identification des acteurs, rencontres, interview ;

2.3

Montage (livrable).
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Tes compétences, ton profil :
1. Compétences :
• Concepteur / conducteur de chantier (élève : architecte, paysagiste,
ingénieur, artisan)
• Multimédia : montage de films
2. Profil :
• Curieux (s'intéresser aux gens, aux métiers, aux savoir-faire)
• Rigoureux (faire bien les choses, s'organiser, gérer des chantiers)
• Créatif (design, usages, solutions techniques, matériaux, etc.)
3. Partage des valeurs de la structure (adhérer à l’association – 1 euro)

Conditions de travail :
o Période : 6 mois, à partir de février 2020 (flexible)
o Maître de stage référent : Pierre Renault, ingénieur paysagiste.
o Indemnité de stage : 600 euros mensuels.
o Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires, horaires flexibles.
o Lieu de travail : espace de coworking à la CoopInfolab à Grenoble.
o Déplacements dans le cadre du travail : via réseau Citiz (pas de véhicule
personnel nécessaire)
o Permis de conduire : nécessaire.
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