URGENT
VALENCIENNES MÉTROPOLE Communauté d’Agglomération,
recrute :
Un(e) stagiaire Chargé (e) de mission développement durable
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, …

Valenciennes Métropole est porteuse de 2 programmes d’actions liés au développement durable :
- le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA).
Un volet « éco-exemplarité » est précisé dans chacun de ces plans d’actions afin de réduire les émissions de gaz
à effet de serre de la collectivité, ainsi que les quantités de déchets produits.
Dans le cadre du stage, vous serez chargé(e) d’assister la chef de projet Plan Climat et la chargée de mission
prévention des déchets dans la redynamisation de la démarche « tous écoresponsables au bureau ».
Missions principales :
- Organiser plusieurs actions de sensibilisation des agents de la collectivité pour la semaine européenne du
développement durable (fin mai/début juin)
- Mener plusieurs actions concrètes sur les thématiques de la mobilité durable, de la maîtrise de l’énergie et de la
réduction des déchets, notamment les suivantes:
▪ Pour la mobilité durable
- Mise à jour des outils créés lors du Challenge de la Mobilité 2015
- Mise en place d’actions pour favoriser l’usage du vélo auprès des agents
- Proposition pour la mise en place d’un stationnement vélo pour les visiteurs
▪ Pour la maîtrise de l’énergie
- Préparation de la semaine de l’énergie programmée en octobre
▪ Pour la réduction des déchets
- Remise à plat du tri sélectif dans l’ensemble des bâtiments
- Réalisation de pesées de déchets et organisation d’un challenge interservices
- Etude de la mise en place du tri des bio-déchets et d’un composteur
- Mise en place de solutions de réduction des déchets (impressions papier, …)

Profil :
- Bac +3 privilégié
- Intérêt marqué pour le développement durable
Qualités souhaitées :
- Sens du relationnel et de la communication
- Autonomie et esprit d’initiative

- Créativité et bonnes qualités rédactionnelles
- Sens de l’organisation

Durée du stage :
3 – 4 mois à temps complet (35 H) à débuter le plus rapidement possible.
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président par courriel
sous la référence (stage Dév durable) : recrutement@valenciennes-metropole.fr
Pour toute information sur l’offre de stage - Mme Singez 03.27.096.157.
Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

