
Offre de stage Master 2 
Chargé de mission Biomimétisme - développement de 
stratégies régionales   
 
 
Structure d’accueil : CEEBIOS – Réseau de compétences en Biomimétisme – Hugo Bachellier 
Lieu : Paris – locaux du Ceebios 
Durée du stage : 4-6 mois à temps plein, dès novembre 2019 
 
Contexte :  
 
Depuis 2014, Ceebios contribue à promouvoir la démarche du biomimétisme en France. A travers des 
actions de sensibilisation, de structuration des acteurs et de production de ressources de référence, 
le Ceebios accompagne le développement du concept en France auprès d’une grande diversité 
d’acteurs (académique, industrie, entreprises, associations, enseignement, institutions, société 
civile…) 
 
Le biomimétisme représente une opportunité inédite d’innovation responsable : s’inspirer du vivant 
et tirer parti des solutions et inventions qui y sont produites, éprouvées par 3.8 milliards d’années 
d’évolution. En prenant les systèmes biologiques comme modèle, il devient possible de réconcilier 
les activités industrielles et le développement économique avec la préservation de l’environnement, 
des ressources et de la biodiversité. 
 
Depuis 2015, Ceebios travaille à développer cette démarche dans les régions françaises. Notamment 
avec la Région Nouvelle pour le compte de laquelle Ceebios a cartographié les acteurs locaux ; monté 
des groupes de travail ; formé les agents de la région au sujet ; etc. 
 
De nombreuses régions à travers la France commence à s’engager sur le sujet. Des collectifs 
d’acteurs veulent se fédérer, se réunir, se rencontrer, échanger et pousser le sujet sur leur territoire. 
Le Ceebios étant le principal animateur de ces écosystèmes naissant, il doit se munir de relais 
territoriaux.  
 
Objectif du stage 
 
Le stagiaire aura la charge de prendre le relais sur de nombreuses actions de développement à 
l’échelle des régions. En binôme avec Hugo Bachellier, il s’agira d’animer et faire rayonner les 
écosystèmes locaux.  
 
Le stagiaire sera en contact avec de nombreuses typologies de structures. Il devra faire preuve de 
créativité et d’initiative. Un stage qui s’annonce riche, de rencontres et d’enseignements, mais aussi 
de reconnaissance par l’écosystème du biomimétisme.  
 
Missions du stage 

• Animation des écosystèmes régionaux du biomimétisme 

• Intégration du biomimétisme dans les AAP projets régionaux 

• Organisation régulière de réunions d’acteurs locaux 

• Mise à jour de rapports de synthèses sur les enjeux du biomimétisme et les expertises locales 

• Mise à jour de la cartographie des acteurs 

• Levers de subventions 
 



Profil du candidat 

• Niveau de diplôme : Master 2  

• Autonomie 

• Curieux 

• Dynamique 

• Appétence forte pour les enjeux écologique 

• Bonnes capacités rédactionnelles  

• Bonnes capacités relationnelles 
 
Plus d’infos sur les structures encadrantes : 
www.ceebios.com 
 
Contacts 
Ceebios – hugo.bachellier@ceebios.com 

 


