VALENCIENNES MÉTROPOLE Communauté d’Agglomération,
35 communes, 192 000 habitants recrute :
Un (e) stagiaire
Plan Climat
Valenciennes Métropole est une Communauté d’Agglomération composée de 35 communes pour une population de 192
000 habitants.
Ses domaines d’intervention sont nombreux: Développement économique, Aménagement de l’espace communautaire,
Equilibre social de l’Habitat, Politique de la Ville, Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (plan
climat), Voirie, …
Missions principales :
- Aide à l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 2020-2025
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l’air, le développement des
énergies renouvelables.
Sur le territoire qui regroupe 35 communes et totalise 192 000 habitants, la mise en place du PCAET est confiée à la
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole.
Le PCAET s’applique à l’échelle du territoire sur lequel tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens…) doivent être
mobilisés et impliqués.
- Assistance pour la mise en œuvre des actions du Plan Climat 2014-2018, parmi lesquelles :
▪ Electromobilité : suivi de l’exploitation des bornes de recharge publiques installées sur le territoire, promotion de
l’électromobilité, appui technique pour l’achat/la location de véhicules électriques pour la flotte de l’Agglomération, et
l’installation de bornes de recharge sur les parkings du siège de l’Agglomération
▪ Où Acheter Local : promotion du site qui référence et géo-localise les producteurs et les points de vente proposant des
produits régionaux
▪ Semaine Européenne du Développement Durable : recensement et promotion des manifestations organisées par les
acteurs du territoire
▪ Démarche « Tous Ecoresponsables au bureau » : mise en œuvre d’actions permettant de faciliter le changement de
comportement des agents de la collectivité (mobilité durable, économies d’énergie, diminution de l’impact du numérique)
Profil :
- A partir de BAC+3
- Intérêt marqué pour la transition écologique
Qualités souhaitées :
Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, sens du relationnel et de la communication, créativité
Durée du stage :
1er semestre 2019, 3 mois minimum à temps complet (35 H).
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 8 mars 2019 – 2, place
de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel : recrutement@valenciennesmetropole.fr.
Pour toute information Madame Hélène SINGEZ 03.27.096.157.
Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

