ANNONCE DE STAGE
Val de Garonne Agglomération est une intercommunalité située en Lot et
Garonne (43 communes, 62000 habitants) au coeur du Sud-Ouest, à
Marmande, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse.

INTITULE DU STAGE :
Chargé(e) de projet - Plan de végétalisation
MODALITES
Profil recherché
Master 2 (Master 1 admis sous réserve d’une autonomie dans le travail)
Domaines de compétences
Développement territorial, politiques publiques, urbanisme, aménagement,
sociologie urbaine
Dates
Février/mars 2021 à juillet/août 2021
Durée
6 mois (possibilité d’adaptation de la durée et des périodes aux contraintes
académiques)
Organisation
Stage à temps complet ou en alternance
Présence
Télétravail et présentiel à Marmande (gare SNCF à proximité du lieu de
travail) en fonction de l’évolution du contexte sanitaire
Fournitures
Equipement informatique
Rémunération
Oui selon taux horaire en vigueur

Tutrices
Sophie Pelé
Service Transition écologique
Sophie Marly-Vaultier
Pôle habitat, aménagement et droit des sols
Direction : Prospective & Stratégie Territoriale

PRESENTATION
Le stage portera sur le plan de végétalisation des centres-villes et centresbourgs lancé par Val de Garonne Agglomération pour accompagner ses
communes membres dans la réintroduction de la nature en ville.
Ce projet a pour ambition d’améliorer l’attractivité des centres urbains et
ruraux et de les inscrire dans la transition écologique du territoire.
La mission principale du stagiaire sera d’accompagner Val de Garonne
Agglomération dans le lancement d’une consultation publique à
destination des citoyens du territoire sur le thème de la nature en ville et de
nourrir le travail de diagnostic qui sera réalisé dans le cadre du plan de
végétalisation.

MISSIONS
-

Réaliser les recherches bibliographiques préalables
o Lecture des documents et travaux sur la végétalisation
(biodiversité, impact sur la santé, allergies, qualité de l’air, état
des sols, essences végétales à privilégier, gestion des eaux
pluviales)
o Benchmark des territoires
o Rédiger un rapport sur les bénéfices de la nature en ville ainsi
que les nuisances potentielles

-

Piloter la consultation des habitants
o Organiser les réunions publiques (logistique, contenu)
o Diffuser le questionnaire en ligne (rédaction, lien avec le
service communication)
o Traiter les résultats obtenus (récupération, organisation)
o Analyser et interpréter ces résultats (rapport)

-

Organiser la consultation des acteurs en interne (communes, agents)
o Réaliser des entretiens pour collecter les informations et
remonter les attentes de ces acteurs

-

Associer les acteurs locaux (paysagistes, horticulteurs, jardineries)
o Recenser les acteurs du territoire en lien avec la végétalisation
o Réaliser des entretiens (remontées d’informations, besoins)

-

Observer les usages des espaces publics sur le terrain
o Faire des enquêtes de terrain sur les usages des espaces
publics urbanisés
o Interpréter et analyser les résultats de ces enquêtes avec une
approche végétalisation

-

Gérer une carte collaborative en lien avec la consultation

COMPETENCES
Savoir-faire :
- Maitrise des techniques d’enquête/de concertation
- Organisation de réunions
- Qualité rédactionnelle
- Capacités d’analyse et de synthèse
Savoir-être :
- Autonomie
- Rigueur
- Force de propositions
- Sens du relationnel

MODE DE RECRUTEMENT
Entretien préalable
Date limite de dépôt des candidatures : 31 Janvier 2021
Pour répondre à cette annonce :
Envoyez une Lettre de Motivation et un Curriculum Vitae à l’attention de
Monsieur Le Président de Val de Garonne Agglomération
De préférence par mail : spele@vg-agglo.com
Ou par courrier à :
Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération
Maison du développement - Place du marché
CS70305 - 47213 MARMANDE
Pour toutes questions :
Contactez le 05 53 64 96 08 ou le 06 36 41 99 90

