Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine
Mathieu ANGLADE

Offre de stage
Stratégie de valorisation des démarches
énergie/climat en Nouvelle-Aquitaine
Direction : DARO Direction de l’Action Régionale Ouest
Région : Nouvelle-Aquitaine
Lieu de travail : Poitiers (86), Limoges (87) ou Bordeaux (33)
Stage à temps plein : 35h hebdomadaires

Missions générales et objectifs
Le (la) stagiaire aura pour mission de structurer la stratégie de valorisation des actions, des projets et des résultats
issus des démarches énergie/climat soutenus à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce périmètre concerne les
contrats TEPOS (Territoires à Energie POSitive), COTEC (Contrat d’Objectifs Territoriaux Energie Climat) mais aussi
Cit’ergie, voire Plans Climat Air et Energie volontaires.
Sous l’autorité du directeur régional adjoint et de l’ingénieur territoire durable du site de travail, les missions du
stage consisteront à :
• Collecter et analyser l’ensemble des actions, outils, méthodes développés par les territoires engagés
• Réaliser une cartographie de ces ressources
• Proposer une stratégie de partage et de mise à disposition de ces dispositifs mais aussi de valorisation
auprès des autres territoires et partenaires régionaux et locaux
Dans le cadre de son stage le (la) stagiaire sera amenée à participer aux échanges avec les partenaires régionaux et
territoriaux. Le travail de diffusion et de valorisation des retours d’expérience concluants sera utilisé par la direction
régionale dans le cadre des évènements territoires de l’année 2020.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Bac+4 / Bac +5, formation environnement ou stratégie territoriale
Connaissances approfondies des problématiques de l’énergie, du climat et des enjeux territoriaux
Très bonnes capacités de communication écrite (rédaction, synthèse)
Capacité de travail en autonomie
Bonne maîtrise des outils informatiques sous office
La connaissance et la maîtrise du SIG serait un plus

Durée du stage : 6 mois maximum
Date de début du stage : à compter de mars 2020
Rémunération : selon barème ADEME (niveau d’études et durée du stage)
Candidature à envoyer avant le : 25/02/2020
Candidature à envoyer par courrier ou par courrier électronique (CV + lettre de motivation) à :
Monsieur le Directeur Régional
ADEME - 60 rue Jean-Jaurès - 86000 POITIERS
A l’attention de Mathieu ANGLADE
Adresse mail : mathieu.anglade@ademe.fr
(Rappeler référence : Candidature Stage 2020 – démarches énergie/climat)

