Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne de Lille,
38 communes, 96 000 habitants recherche, dans le cadre d’une OFFRE DE STAGE

Sujet : Concevoir des aménagements respectueux et intégrateur de la biodiversité et
des paysages en Pévèle Carembault
Analyse sur sites, recueil de projets et d’outils, propositions d’aménagement.
Au sein du service Environnement de la Communauté de communes Pévèle Carembault, vous accompagnez les
agents et les élus dans leur volonté d’une meilleure prise en compte de la biodiversité et des paysages dans les
projets d’aménagement en cours (centre aquatique et parcs d’activités) et de requalifier les anciens parcs d’activités.
MISSIONS PRINCIPALES
Les missions se déclinent en 3 volets :
- nourrir les agents et les élus sur ce qui se fait de mieux en terme d’aménagement dans le respect de la
biodiversité et des paysages
- identifier les outils mais également les méthodologies de projet permettant de concevoir de tels projets
d’aménagement
- faire des propositions d’aménagements opérationnels sur le site de la Croisette en cours d’aménagement et les
anciens parcs d’activités.
Pour cela, des temps de recherche, des rencontres avec les différents partenaires ainsi que des temps d’analyse et
d’observation sur sites seront demandés afin de collecter le maximum d’informations. Le/la stagiaire devra
également travailler en étroite collaboration avec le service développement économique. Ce travail fera l’objet
d’un rendu écrit et cartographique.

PROFIL
- Diplôme de niveau BAC +5 (Environnement, Aménagement du territoire, Biodiversité et paysage…)
- Connaissance des enjeux liés à la préservation de la biodiversité et des paysages, des procédures d’aménagement
et des acteurs intervenant dans les opérations d’aménagement
- Connaissance des partenaires et des réseaux pouvant alimenter la réflexion et les propositions
- Maîtrise de l’informatique et des logiciels de cartographies
- Intérêt certain pour la préservation de la biodiversité et des paysages, Volonté de faire progresser les collectivités
- Organisé(e), rigoureux (se), autonome, curieux (se) et polyvalent(e), esprit d’équipe, capacité d’adaptation et bon
relationnel
- Véhicule et permis B Indispensable
CONDITIONS D’EXERCICE
Stage conventionné et gratifié - durée de 6 mois
Poste à temps complet, basé à Pont-à-Marcq
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 23 mars 2021 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines
Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

