Offre de stage
Chargé de Mission pôle
Territoires durables

Le Comité 21 recherche un/une stagiaire à partir de septembre 2019, pour une durée de six mois.
Le ou la stagiaire contribuera à la préparation, le bon déroulement et la valorisation des projets du
pôle Territoires durables à destination des Collectivités Territoriales.

Présentation du Comité 21
Né à la suite du Sommet de la Terre de Rio (1992), le Comité 21 est le premier réseau d'acteurs engagé
dans la mise en œuvre opérationnelle des Objectifs de développement durable en France au sein des
organisations et sur les territoires. Avec à sa tête, comme présidente, Bettina Laville, conseiller d’Etat,
l’association réunit à la fois la force du plus grand réseau multi-acteurs dédié au développement durable
(près de 450 adhérents : entreprises, collectivités, associations, institutionnels, établissements
d’enseignement et médias, personnalités et membres de droit -Ministère de l’écologie, PNUD, PNUE), et
l’expertise d’animation de dialogue avec les parties prenantes pour co-construire les stratégies durables. Sa
feuille de route 2018 illustre cette dynamique, notamment à travers plusieurs nouvelles actions : un Forum
sur la citoyenneté écologique ; la construction d'un guide d’appropriation des ODD ; l'engagement d'un
« Tour de France des ODD », afin de débattre de leurs enjeux dans les territoires ; des actions de
sensibilisation sur les grands changements climatiques ; un « Centre de ressources sur la responsabilité
sociale climatique » ; un comité de prospective dédié à des travaux sur « la grande transformation : moteurs
et leviers », etc. et des Débats sur l’actualité du développement durable. Mais aussi à travers ses cinq
expertises :
▪ Prospective et durabilité ;
▪ Changement climatique et énergétique ;
▪ Innovation territoriale (à destination des Collectivités territoriales, de la commune à la Région) ;
▪ Engagement Sociétal des Entreprises et Organisations (à destination des entreprises, de la TPE aux
grands groupes) ;
▪ Citoyenneté Ecologique (à destination des habitants).
Le Comité 21 intervient comme acteur clé du plaidoyer et de la sensibilisation au développement durable
(et en particulier des Objectifs de Développement Durable -ODD-définis par l’ONU), et comme tête de
réseau de collèges d’acteurs s’investissant dans ces problématiques.

Missions à co ndui re penda nt le stage au sei n d u pôle T erritoire s
durables
Le stagiaire ou service civique accompagnera la responsable du pôle dans toutes les actions menées en
rapport avec les Collectivités, et notamment parmi les grands chantiers suivants :
➔ Contribution aux projets en cours :
• Accompagnement à l’organisation, animation et réalisation du tour de France des ODD : 4
étapes par an destinées à sensibiliser les acteurs institutionnels et les organisations aux valeurs du
Développement Durable pour un changement de leur modèle ;
• Accompagnement à la préparation et l’animation d’un atelier d’une journée sur le décryptage de
la transposition nationale de l’Agenda 2030 onusien par l’Etat français ;
• Accompagnement sur la réalisation d’une étude sur la territorialisation des ODD en Nouvelle
Aquitaine.
➔ Veille sur les démarches de développement durable des collectivités
• Alimentation des boîtes à outils RSE et Agenda 21 : élaboration de fiches-repères, veille, collecte
et qualification de documents, animation de la plateforme web de la boîte à outils, communication
auprès des adhérents, actualisation régulière de la boîte à outils

•

Contribution à l’animation site internet et réseaux sociaux du Comité 21 : post de blog, articles,
etc.

➔ Aide à l’animation et développement du réseau du Comité 21 :
• Prise de rendez-vous et conduite d’entretiens auprès des adhérents actuels ;
• Prise de rendez-vous et conduite d’entretiens auprès de nouveaux prospects ;
• Participation à des séminaires et colloques ;
• Veille pour l’identification des bonnes pratiques et des intervenants en amont de la définition des
programmes ;
• Aide à la logistique et la communication autour des événements ;
• Rédaction des supports : programme et compte-rendu.
➔ Accompagnement de la responsable de pôle du Comité 21 au développement de services de
prestation :
• Elaboration de réponse à appel d’offres ou de proposition d’agrément auprès des collectivités ;
• Accompagnement à la réalisation de missions (formation, journée de sensibilisation, diagnostic,
etc.).

Compétences requises
COMPETENCES
CLES

Savoirs : connaissances générales et spécifiques
• Enjeux et acteurs du développement durable ;
• Connaissance des enjeux français et internationaux du développement
durable et des ODD ;
• Connaissance des enjeux, compétences et domaines d’actions des
collectivités ;
• Démarches développement durable des Collectivités territoriales ;
• Maîtrise des outils informatiques : word, excel, powerpoint, etc.
Savoir-faire : ce qui relève de l’expérience pratique
• développer des relations privilégiées avec les acteurs clés du secteur ;
• écouter, analyser, synthétiser ;
• partager les informations et les rendre accessibles aux autres ;
• s’organiser, gérer les projets selon les priorités définies ;
• communiquer en interne et en externe, à l’écrit et à l’oral.
Savoir-être : aptitudes et qualités personnelles requises pour le poste
• Excellentes capacités rédactionnelles ;
• Rigueur et organisation ;
• Adaptabilité et autonomie ;
• Ouverture et curiosité ;
• Sens de l’équipe et un excellent relationnel ;
• Intérêt fort pour les enjeux du développement durable et en particulier ceux
des entreprises ;
Autre
• Disponibilité pour d’éventuels déplacements en France.

FORMATION

Diplômé de l’enseignement supérieur : Bac+5 (école de commerce, IEP ou
université)
Maîtrise du Pack office : Outlook, Word, Excel, Power point et idéalement de
Photoshop ou Illustrator.
Aisance avec les réseaux sociaux

Modalités

REMUNERATION

LIEU DE
L’EMPLOI

Le Comité 21 propose une indemnité de 15% du plafond de la sécurité sociale (soit
environ 560 € par mois) avec tickets restaurant d’une valeur de 8 euros par jour
travaillé, pris en charge à 60% par le Comité 21, et indemnisation de moitié du
transport. Le stage est encadré par une convention.

Siège du Comité 21 : 102 avenue des Ternes, 75016 Paris

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail auprès de
Elsa Charon, charon@comite21.org

