SG 2020/16
Le 15/01/2020
OFFRE DE STAGE GRATIFIÉ
PÔLE EQUILIBRE DES TERRITOIRES
SERVICE TRANSITION CLIMATIQUE ET PLANIFICATION DECHETS
AGENCE HAUTS DE FRANCE 2040
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : LILLE

Intitulé du stage : Contribuer à la mise en place du suivi des plans « climat » des EPCI
OBJECTIFS DU STAGE :
->Contribuer à : Elaborer et mettre en place le suivi des objectifs Climat Air Energie du EPCI au regard des
objectifs régionaux, nationaux et européens
MISSIONS CONFIÉES AU / À LA STAGIAIRE :
Contribuer à l’étudier des stratégies et outils de suivi des objectifs et trajectoires dans les autres Régions et au plan
national;
Réaliser l’état des lieux par l’examen des documents des PCAET et enquêtes sur le terrain des méthodes, et
organisation prévus par les EPCI pour suivre leurs objectifs et trajectoires ;
Proposer une stratégie et l’organisation d’un dispositif de suivi régional des objectifs et trajectoires fixés par les Plans
Climat Air Energie Territoriaux en lien avec l’Observatoire Régional du Climat (Terristory…), la DREAL et le service
Observation de l’Agence Hauts de France 2040 (Géo2Fance, Géo territoire …) ;
En lien avec le tuteur tester le dispositif sur 10 territoires, participer à la production une synthèse et contribuer à
l’analyse des résultats.
TUTORAT ET RELATIONS FONCTIONNELLES :
Tuteur : MANDARON Nathalie, Responsable de projets Stratégie Climat Air Energie
Relations fonctionnelles : maître de stage
PRÉ REQUIS (formation, expérience, aptitudes personnelles) :
Stage pour un(e) étudiant(e) en Master 2
Formation : Gestion des collectivités locales – Politiques publiques Climat Air Energie
Profil recherché :
- autonomie et qualités rédactionnelles requises
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
Début de stage : dès que possible
Durée : 6 mois
Gratification : Oui
Déplacements à prévoir sur le territoire : OUI
Convention de stage obligatoire reprenant le cas échéant les déplacements sur le territoire.
A l’issue du stage, un rapport mettant en relief les missions réalisées devra être remis à la Direction des Ressources
Humaines.
Les candidatures pour cette offre de stage (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser à la Direction des Ressources
Humaines Conseil Régional Hauts-de-France – 151 Boulevard Hoover – 59555 LILLE cedex dans un délai d’un
mois :
Mail :
valerie.terrail@hautsdefrance.fr
recrutstages@hautsdefrance.fr
Attention : préciser avec exactitude le numéro de l’offre ainsi que son intitulé
Visa du Responsable de Service
SG_2020-16_

