Offre de stage
Chargé(e) de conduite et d’animation de démarches participatives
Contexte :

Dans la dynamique du classement UNESCO de la Chaîne des Puys / Faille de Limagne, le Département du Puy-deDôme souhaite s’engager dans une démarche de conversion lui permettant de devenir une collectivité de référence
en terme de transition écologique et d’insuffler cette dynamique au sein du territoire.
Cette démarche est à la fois :
- Interne, afin de mobiliser l’ensemble des agents et des directions aux enjeux écologiques,
- Territoriale, en accompagnant les collectivités dans les projets de transition énergétique,
- Incitative, en facilitant les initiatives citoyennes.

Objectifs du stage :

- concevoir des dispositifs de concertation pour le lancement de démarches départementales autour de la transition
écologique,
- proposer et animer des temps de concertation en direction de publics cibles,
- contribuer à la préparation des assises départementales de la transition écologique.

Déroulement du stage :

Les activités du stagiaire consisteront à :
- Identifier des outils de médiation existants autour de la transition écologique,
- Proposer des outils et des méthodes pour la concertation,
- Contribuer à la conception, l’organisation et la facilitation d’ateliers participatifs avec la population,
- Participer à l’organisation des Assises départementales (trois publics cibles : entreprises, collectivités et
citoyens),
- Participer aux activités des services de rattachement.

Pré-requis :

Master en ingénierie de la participation ou diplôme en animation participative ou équivalent
Intérêt et connaissance des questions de participation citoyenne, transition écologique et développement territorial

Rattachement hiérarchique :

Stage encadré par le labo d’innovation territoriale (Direction Accompagnement et Développement Culturel des
Territoires) et le pôle développement durable du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
En lien avec :
- le service communication du Conseil départemental,
- l’ADHUME.
Durée de 4 à 6 mois à partir de mai 2019 - Rémunération réglementaire
Permis B (déplacements prévus sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme)

Contacts :

Pour le pôle développement durable : Marie-Cécile Bard – mariececile.bard@puy-de-dome.fr
Pour le labo d’innovation territoriale :
Aurelio da Silva ou Stéphanie Nassoy – aurelio.dasilva@puy-de-dome.fr – 04 73 42 25 46

