ANNONCE OFFRE DE STAGE

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
CHARGE(E) DE PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE
Stage de 4 mois, à pourvoir à partir du 1er mars 2018 - Temps complet
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de Développement Durable, il s’agira d’appuyer
la Responsable du service Développement Durable dans l’ensemble de ses missions :



Mettre en œuvre et évaluer la stratégie développement durable de la collectivité ;
Faire progresser les aspects environnementaux, sociaux et économiques sur le territoire et le
fonctionnement interne de la collectivité, en rassemblant les moyens nécessaires, les différents
services et les différents partenaires institutionnels et associatifs.

L’intérêt de ce stage est d’acquérir une vision transverse des enjeux du développement durable au
sein d’une collectivité territoriale tant sur le volet interne qu’externe.

MISSIONS PRINCIPALES







Suivre la mise en place des actions du programme d’actions de l’agenda 21 prévues pour 2018 ;
Suivre et Gérer le Défi Famille Zéro Déchet (organisation des temps de rencontre, fichiers de
suivi, animation du groupe Facebook dédié, …) ;
Elaboration du bilan énergétique des consommations de la ville (collecte et synthèse des informations) ;
Mise en œuvre d’actions de communication interne et externe, ainsi que des actions de sensibilisation au développement durable (communauté intranet, actions de sensibilisation à destination des agents, des Gervaisiens, ….) ;
Participation à l’élaboration des évènements organisés par le service Développement Durable
(Semaine du Développement durable, journée de la mobilité, SERD, …)

PROFIL








Etudiant(e) en fin de formation supérieure ou en année de césure (Bac+4/5 : Université, école
de commerce/d’ingénieur) ;
Fort intérêt pour la thématique du Développement Durable. Une expérience dans ce domaine
est souhaitée ;
Maîtrise du Pack office, notamment avec Excel (par exemple élaborer des tableaux croisés dynamiques) ;
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, d’organisation et sens de la communication;
Autonome, dynamique et force d'initiatives, aisance relationnelle et capacité à fédérer / mobiliser;
Facilité à travailler en réseau, avec des personnes de métiers et profils différents;
Créativité.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Flexibilité possible des horaires de travail (réunion en soirées, weekend, vacances, …) ;
Diversité des cadres d’intervention (bureau, travail en extérieur, …) ;
Variabilité des formes d’intervention (rédaction de note, animation de séquence de sensibilisation, tenue de stand, manutention, création de supports de communication, …) ;

DUREE DU STAGE
Stage sous convention pour une période de 4 mois - 35h/semaine

REMUNERATION
-

Indemnités de stage : montant légal
Prise en charge à hauteur de 50 % de l’abonnement de transports en commun (région parisienne)

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310
Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Laure MICHELOU, Responsable du Développement
Durable au 01.49.42.70.06

