Offre de stage
Phase diagnostic et élaboration du Plan d’actions
Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Située au centre du département des Deux-Sèvres, au cœur de la Gâtine, la Communauté de
Communes Parthenay Gâtine regroupe 38 communes et plus de 37 000 habitants.
La communauté de communes Parthenay Gâtine souhaite mettre en œuvre son Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), afin de répondre :


À l'objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits,



Au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 qui précise le contenu et les modalités
d'élaboration d'un PLPDMA,



À l'exigence de compatibilité du PLPDMA avec les dispositions du Programme
National de Prévention des Déchets (PNPD) et des Plans Régionaux de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD)

Dans ce cadre, elle recherche un stagiaire (H/F) rémunéré dont les missions sont décrites
ci-dessous.

Missions
Le (la) stagiaire aura en charge d'assurer la phase de diagnostic et l'élaboration du plan d'actions
du PLPDMA, à travers :


La recherche et la compilation des données nécessaires à la réalisation du diagnostic du
PLPDMA, ainsi que le recueil méthodologique pour sa réalisation ;



L'état des lieux des actions déjà engagées et des projets effectués pouvant s'intégrer
dans le programme ;



La proposition d'orientations et de priorités liés aux besoins spécifiques du territoire
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La recherche des acteurs et partenaires sur son territoire



Le recensement des idées d'actions en lien avec les obligations du PNPD et du PRPGD ;



La détermination du plan d'actions en lien avec le service et les élus,



La définition des objectifs opérationnels des actions et les indicateurs correspondants.



Le (la) stagiaire aura en charge de veiller à la concordance des actions entre le
PLPDMA, les obligations règlementaires et les volontés politiques afin de présenter et
de partager une vision économique, sociale et environnementale du territoire.

Profil


Bac +4 ou +5 écoles d’ingénieur ou filière universitaire - gestion des déchets environnement – économie circulaire



Connaissances sur la gestion des déchets et des collectivités



Intérêt pour l’environnement et la prévention des déchets ;



Qualités relationnelles et rédactionnelles



Esprit de synthèse et d’autonomie ;



Maitrises des outils informatiques (word, excel, power point, outlook, …) ;



Permis B obligatoire.

Stage à pourvoir dès que possible
Durée du stage : 4 à 6 mois
Temps complet (35 heures/semaine)
Lieu du stage : PARTHENAY
Rémunération : indemnité stagiaire
Si nécessaire, le stagiaire sera accompagné sur une recherche d’hébergement pour la durée du
stage.

Si cette offre vous intéresse, envoyez un CV accompagné d'une lettre de motivation à l'attention
de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Parthenay Gâtine – CS 80192 2 Rue de la Citadelle 79200 PARTHENAY à recrutement@cc-parthenay-gatine.fr

Pour toute information technique : Contact Laurence LARRIGNON - Responsable secteur
déchets, maître de stage sur cette mission : larrignonla@cc-parthenay-gatine.fr – Tel : 05 49 94
90 13
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