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OFFRE DE STAGE 
RETOURS D’EXPERIENCE SUR LA GESTION DES EAUX, 

RESTAURATION DES MILIEUX ET ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE H/F  

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des 
actions d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de 
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient 
aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la 
ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville. Auprès de partenaires publics ou privés, 
l’association porte de nombreux projets d’animation ou de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité et de la ressource en eau notamment par sa cellule d’animation des Chartes et du 
Contrat.     
         → www.association-espaces.org 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

MISSIONS 
 
Le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat a été établi sur la période 2020-2024 et 
regroupe plus de 370 projets portés par des maîtres d’ouvrage du territoire, structurés 
autour des 4 enjeux suivants :  

● Gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en 
concourant à la mise en œuvre du Plan Vert d’Île de France ; 
● Améliorer la performance de gestion des eaux usées, économiser et protéger 
la ressource ; 
● Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte 
et bleue régionale en adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique ; 
● Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions. 

 
Pour la cellule d’animation, un des objectifs de l’année 2023 sera la sensibilisation et la 
formation de plusieurs structures (communes, bailleurs et aménageurs) sur les 
thématiques du Contrat (gestion des eaux pluviales, gestion des eaux usées, eau et 
changement climatique, restauration des milieux aquatiques et réouverture des rivières).  
 
Cette sensibilisation sera réalisée sous deux formats : 
- Journées de sensibilisation et de formation à destination des communes des sept 

intercommunalités signataires du Contrat comprenant une visite de terrain ; 
- Journées de formation et partage de retours d’expérience à destination des 

communes non-signataires du Contrat, bailleurs et aménageurs. 
 

http://www.association-espaces.org/
http://www.association-espaces.org/
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En collaboration directe avec l’équipe de la cellule d’animation du Contrat Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine au sein de l’association Espaces, le stagiaire sera en 
appui à l’organisation de ces journées de sensibilisation et formation et les journées de 
formation et partage de retours d’expériences sur les thématiques citées précédemment. 
 
Ainsi, il devra contribuer à :  

● Prendre contact avec les référents techniques ; 
● Aider à l’organisation des ateliers et journées de formation (suivi budgétaire, 

logistique, programme, intervenants, traiteur…) ;  
● Aider au développement des contenus et supports pédagogiques ; 
● Créer et actualiser des supports de communication pour la diffusion de ces 

retours d’expérience (exemples : site internet, plaquette, …). 

 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ? 

PROFIL 
 
Compétences et qualités requises 

◾ Connaissances approfondies des différentes thématiques liées à l’eau et à la 
trame verte et bleue (impact du changement climatique, gestion à la source des eaux 
pluviales, nature en ville, ressource en eau,…) ; 

◾ Connaissances de la politique et des acteurs de l’eau et de la biodiversité ; 

◾ Réelles capacités en animation, planification et organisation ; 

◾ Bonne expression orale et aptitudes à la présentation en public, expérience en 
animation et conduite de réunions souhaitée ; 

◾ Bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; 

◾ Autonomie et rigueur ; 

◾ Maîtrise de l’outil informatique : Pack office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 
InDesign, le reste de la suite Adobe serait un plus. 
 
Formation 
Bac+4 à Bac+5 en Environnement / Gestion de l’eau / Aménagement du territoire / 
Ecologie urbaine. 

 

CONDITIONS 
 

● 35 h hebdomadaires, du lundi au vendredi 
● Durée de stage : 5 à 6 mois à partir de février 2023  
● Rémunération : selon disposition légale avec prise en charge à 50% des frais de 
transports  
● Lieu de la mission : Chaville (92) avec des déplacements ponctuels pour l‘organisation 
et la tenue des journées  
 ● Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s qui résident ou étudient en IDF ou sont dans 
un réseau d’école dont l’établissement principal est situé en IDF 

 

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser par mail à  
recrutement@association-espaces.org 

http://www.association-espaces.org/

