8 rue Célestin Freppaz BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

Le 10 février 2020

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise recherche:
Un(e) stagiaire en animation environnementale du 23 mars au 31 mai 2020.

1- Description de l’organisme
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise est un établissement public de coopération
intercommunale en Savoie composée de 8 communes : Les Chapelles, Bourg Saint Maurice-Les Arcs, Séez,
Montvalezan-La Rosière, Villaroger, Sainte Foy Tarentaise, Tignes et Val d’Isère.
Cette structure a pour compétences :
- l’aménagement de l’espace,
- la protection et la mise en valeur de l’environnement,
- les actions de développement économique et touristique,
- la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire,
- l’action sociale d’intérêt communautaire,
- d’autres compétences : installation et maintenance des relais de télévision ainsi que la construction, la
gestion et l’entretien de la chambre funéraire.

2- Missions principales
Cette offre de stage, est localisée au siège communautaire (à Séez 73700). Elle est destinée à des élèves de
type bac professionnel/BTS/DUT/licence dans le domaine de l’environnement. Elle s’inscrit dans la continuité
des missions du service tri et réduction des déchets qui consistent à sensibiliser la population locale,
professionnelle et touristique dans l’optique de faire évoluer leurs pratiques dans ce domaine.
Les missions se feront en collaboration avec les animatrices tri et réduction des déchets.
Ces missions seront variées :
-

Soutien à la mise en place de nouveaux sites de compostage collectifs et entretien des sites existants.
Préparation et animation d’ateliers « 0 déchet » sur stand pendant des évènements
Préparation et animation d’activités sur la réduction des déchets à destination des élèves de
primaire/collège/lycée.
Préparation et animation d’un world café auprès de la population locale sur le thème de l’écoconsommation
Saisie de données (questionnaires sur la réduction des déchets)
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4- Compétences souhaitées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BAC à BAC +3 dans le domaine de l’environnement
Bonne sensibilité environnementale
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Capacité à travailler en équipe.
Autonomie, dynamisme, force de propositions et créativité.
Bonne organisation et capacité d’adaptation
Discrétion professionnelle

5- Conditions et contraintes d’exercice
▪
▪
▪

Nombreux déplacements sur le terrain
Temps de travail : 32 heures semaine
Souplesse sur la période en fonction des disponibilités
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE :

Renseignements : Christa Thuillier ou Elsa Descamps animatrices tri et réduction des déchets,
04.79.41.08.37 ou 07.84.32.40.41 ou tri-reduction@hautetarentaise.fr
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 29 février 2020.
M. le Président de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
BP n°1
73 707 SEEZ Cedex
Ou par email à : rh@hautetarentaise.fr : Emmanuelle TURLA, Responsable des Ressources Humaines.
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