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LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS LOIRE BEAUCE  
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 66 000 HABITANTS - LOIRET 45) 

RECRUTE  
 

Offre de stage 
« Promouvoir et évaluer la transition énergétique et 

écologique en territoire périurbain et rural » 
 

Cadre de la mission 

Le Pays Loire Beauce met en œuvre depuis plusieurs années des programmes et actions s’inscrivant 
dans un objectif de transition énergétique et écologique de son territoire :  

- Agenda 21-Plan Climat Energie Territorial (PCET), 
- Contrat d’Objectif Territorial Énergie-Climat (COT EC), 
- Contrat d’Objectif Territorial pour les Énergies Renouvelables (COT ENR), 
- Programme européen LEADER axé sur la thématique de la transition, 
- Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), 
- Schéma Cohérence Territoriale (SCoT), 
- Contrat local de santé (CLS), 
- Contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 

 

En étroite collaboration avec les 4 agents de la structure, le ou la stagiaire participera à la promotion 
et à l’évaluation de cette dynamique de transition énergétique et écologique locale.  
 

Missions principales 

Sous la responsabilité du Président et du directeur, en lien avec l’équipe, le/la stagiaire se verra 
confier les missions suivantes :  

• Promouvoir les actions engagées sur l’énergie et le climat :  approvisionnement local et de 
saison des restaurants collectifs (création d’un livre de recettes), réflexion sur l’agriculture et 
le changement climatique (organisation d’un évènement de clôture), promouvoir le Défi 
Sherlock Home avec les collèges, promouvoir l’action sur la maîtrise de la consommation 
énergétique des bâtiments publics, etc. 

• Valoriser les actions engagées par le Pays Loire Beauce en faveur de la transition 
énergétique et écologique : évaluation quantitative et qualitative des actions engagées 
depuis 2013 (Agenda 21, Plan Climat Energie Territorial volontaire, Contrat d’Objectif 
Territoriale Energie Climat) ;  

• Appuyer la refonte du site internet : aide à la rédaction du cahier des charges et au suivi de 
la prestation, réflexion sur l’architecture du site, création de contenu, élaboration de fiche 
retour d’expérience, etc. 

• Participer aux différentes missions du Pays Loire Beauce de façon à saisir l’ensemble des 
leviers actuellement disponibles (les projets en cours) ou à venir (Identification d’appels à 
projets, d’appels à manifestation d’intérêt). 

 

 



 

Offre de stage « promouvoir et évaluer la transition énergétique et écologique en Pays Loire Beauce » – 2021                         2 
 

Profil recherché 

Issue d’une formation supérieure (niveau bac +4 ou bac +5) en aménagement du territoire, 
développement local, développement durable, sciences politiques, urbanisme, géographie. 
 

➔ Compétences / aptitudes :  

• Bonnes aptitudes rédactionnelles et orales, 

• Maitrise des outils bureautiques et informatiques (Pack office etc.), des logiciels de 
communication (ex : Adobe Illustrator), 

• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, 

• Intégration des enjeux liés à la mobilité, à l’énergie, au développement durable, à la 
participation citoyenne et à la conduite de projet, 

• Aisance dans les relations avec les élus, les acteurs du territoire et les partenaires, 

• Connaissance des NTIC, des outils de communication et des réseaux sociaux. 
 

➔ Qualités recherchées :  

• Force de propositions et d’initiatives, 

• Sens de l’écoute, du dialogue et aisance relationnelle, 

• Aisance avec les outils de communication, 

• Autonomie et sens de l’organisation et de l’anticipation, 

• Goût pour le travail en équipe, 

• Dynamisme, curiosité et adaptabilité. 
 

Modalités du poste 

o Stage de 4 à 6 mois, à compter d’avril 2021. 
o Poste basé à Saint-Ay (Loiret) (20 minutes 

d’Orléans en voiture ; accès en train et en bus 
possible). 

o 35h. 
   

Dépôt des candidatures 

Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 26 mars 2021 à : 

Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce,  
2, rue du Général Lucas, 45130 SAINT-AY  
 
 
 

Renseignements auprès d’Yvan BOZEC, Directeur - 02 38 46 01 70 ou direction@paysloirebeauce.fr 
 

Ou par mail : 
direction@paysloirebeauce.fr 

o Permis B souhaité. Réunions ponctuelles en 
soirée. 

o Rémunération selon la législation en vigueur. 
o Possibilité de bénéficier de la cantine scolaire. 
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