
Stagiaire Etudiant en Master (H/F) 3 à 6 mois, en 2022
Sujet : Concevoir les outils de suivi et d’évaluation du PCAET de la Pévèle Carembault

Analyse partagée des actions du PCAET, proposition d’indicateurs évaluables et mise en place d’outils pertinents 

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, la Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après 
le dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 4/03/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

Bac + 4 en cours minimum dans les domaines du développement durable, des politiques publiques, de l’évaluation
publique, de la transition énergétique,

Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux de l’évaluation des politiques publiques

Connaissance des enjeux des PCAET, des outils d’évaluation et des indicateurs

Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public,

Esprit d’initiative, sens du travail en équipe

Autonomie et rigueur

Bonnes capacités de rédactions, d’analyse et de synthèse

Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite Office : Word, Power Point et Excel) 

Rémunération selon l’indemnité légale en vigueur
Rythme de travail du Lundi au vendredi à temps complet
Lieu de travail : Pont-à-Marcq
Le stage peut débuter dès que possible (convention signée de toutes les parties)

La Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations propose une offre de stage.

MISSIONS

PROFIL

CONDITIONS

• Suivre l’avancement du programme d’actions par rapport aux objectifs établis ;

• Définir des outils et indicateurs de suivis en fonction des actions à réaliser et en lien avec les référents ;

• Effectuer le bilan des actions prévues ;

• Préparer le référentiel évaluatif ainsi que cahier des charges pour le bilan à 3 ans.

La Communauté de Communes Pévèle Carembault met en œuvre la transition écologique et énergétique de son territoire
par ses nombreux engagements dont le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le PCAET doit pouvoir être évalué tout au
long de son élaboration. Sous la responsabilité de votre tutrice de stage, vous serez chargé(e) à la mise en place d'outils
d’évaluation pertinents afin d'accompagner les référents des différents axes et thématiques du PCAET.


