OFFRE DE STAGE
« Animation et accompagnement des Super Défis pour la transition
écologique »
Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole, engagée dans un Plan Haute Qualité de Vie ambitieux, déploie sur son territoire
les Super Défis pour la transition écologique.
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement de foyers aux changements de comportements visant à
réduire leurs consommations d’énergie, d’eau, leur production de déchets, tendre vers une alimentation
locale, saine et durable et adopter une mobilité plus douce. Ces défis, à réaliser seul ou en équipe, se
tiendront du 1er décembre 2021 à fin novembre 2022, les uns après les autres (eau/énergie : déc.mars., déchets : fév.-avr., alimentation : avr.-juin, déplacements : sept.-nov.).
Plus d’infos sur : defis-declics.org

A cette occasion, nous recherchons un stagiaire pour participer à la coordination des Super Défis sur
les thématiques eau et énergie, déchets et alimentation.
Sous la responsabilité de la Direction de l’Energie, de l’Ecologie et du Développement Durable
(DEEDD), vous assisterez les chefs de projet dans l’animation de ces défis. Vous serez détaché(e) dans
les locaux de la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Métropole.

Missions proposées
Travail en partenariat avec les chargés d’animation de la Maison Ecocitoyenne pour :
-

le soutien à la coordination générale du dispositif : relations avec les familles, les partenaires et
l’administration générale ;

-

contribuer à la ludification du défi à travers une proposition de challenges ponctuels, d’outils à
mettre en place au niveau de la plateforme web Déclics ;

-

l’accompagnement des participants : appui à l’organisation, prospection et création d’un
programme d’événements fédérateurs, en lien avec les acteurs du territoire, qui permettront la
sensibilisation des participants aux thématiques eau et énergie, déchet et alimentation ;

-

suivi/ gestion de la plateforme Déclics ;

-

la création de contenus, diffusion (sur la plateforme Déclics et via la lettre d’information) ;

-

la participation à la diffusion des outils de communication (en lien avec la Direction de la
Communication) : création d’outils divers (affiches, diplômes) ;

-

l’appui à l’organisation ainsi qu’à l’animation de temps événementiels ;

-

la réalisation du bilan des trois défis (quantitatif, qualitatif) ;

-

accompagner les chargés d’animation dans leurs réflexions sur les évolutions possibles du
dispositif.

Compétences / Profil recherché :
-

Attrait marqué pour la transition écologique et connaissance du sujet ;

-

Qualités rédactionnelles, relationnelles et d’animation ;

-

Maîtrise des logiciels bureautiques (suite Office) ;

-

Aptitude à travailler en équipe ;

-

Sens de l’organisation éprouvé ;

-

Autonomie, prise d’initiatives, dynamisme, rigueur, disponibilité, et bonne humeur ;

-

Sens du relationnel et du service public.

Informations complémentaires
Niveau d’études : préparant un diplôme de Bac + 4/5 en communication/ développement durable/
environnement/ politiques publiques.
Les expériences personnelles du candidat liées au développement durable, à l’animation ou son
engagement associatif représentent un réel plus.
Adresse du lieu de stage : Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Métropole – Quai Richelieu.
Période du stage : démarrage au 1er février 2021.
Durée du stage : + /- 6 mois, minimum 500 heures.
Horaires hebdomadaires : environ 7h par jour du lundi au vendredi, à déterminer en fonction du
planning de l’étudiant et des besoins du service.
Possibilité d’horaires décalés en soirée et les week-ends, pour les événementiels.
Stage rémunéré.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à l’attention de Guillaume Mousteils, chargé
d’animation Maison Ecocitoyenne, en précisant l’intitulé du stage ainsi que votre date de disponibilité.
Adresse de réception des candidatures : g.mousteils@bordeaux-metropole.fr
Date limite de réception de candidature : 14 novembre 2021

