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Proposition de stage en entreprise - Secteur public 
Stagiaire chargé de mission Agenda 21 

 
Organisme : 
Mairie de Lambres lez Douai 
1 rue Jules Ferry 
59552 Lambres lez Douai 
Tel : 03 27 95 95 00 
www.lambreslezdouai.fr 
 
Contexte :  

Lambres-lez-Douai a adopté son Agenda 21 en septembre 2015, une première pour le Douaisis. 

L’agenda 21 de la commune se décline en 5 axes (projet administratif, projet territorial et engagement 

citoyen) et 12 objectifs.  Au total sur 32 actions proposées par les partenaires, les habitants, les élus, 

les associations, les agents… 16 ont été identifiées comme prioritaires. 22 pilotes (binômes élu-agent) 

sont en charge de mettre en œuvre ces actions qui concernent les domaines de l’économie, du social 

et de l’environnement. 

Les missions : 

➢ Implication dans la mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 

• Identification d’outils méthodologiques pour accompagner et conseiller les pilotes pour 

la réalisation de leurs actions 

• Apporter un regard « critique » sur le référentiel d’évaluation de l’Agenda 21 en vue de 

sa mise à jour. 

• Recensement de l’ensemble des actions de développement durable mise en œuvre sur le 

territoire de la commune. 

 

➢ Proposition d’un plan d’animation et de mobilisation interne (élus et agents) autour de 

l’Agenda 21, et accompagnement de sa mise en œuvre en intégrant les objectifs suivants : 

• Insuffler une dynamique de changement, faire intégrer les enjeux de l’Agenda 21 dans 

l’ensemble des projets de la collectivité. 

o Contribution à la création d’un plan d’eco-responsabilité agents et élus 

o Proposition d’organisation d’éco-challenges internes 

o Organisation de temps de partage interne sur le développement durable 

 

➢ Implication dans l’organisation et l’animation de temps de travail collectifs et partenariaux 

sur les actions Agenda 21 

• Petit-déjeuner des partenaires 

• Comités techniques, comité de pilotage 

 

➢ Être force de proposition concernant le volet communication sur l’Agenda 21 local : 

• Sensibilisation de la population 

• Communication interne 

• Participation à l’organisation d’un évènement de restitution à la population 

Positionnement du service et de la mission dans la collectivité : 

http://www.lambreslezdouai.fr/
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Au sein du service communication qui est en charge de l’Agenda 21 de la mairie de Lambres-lez-

Douai. 

 

Moyens d’étude mis à disposition pour réaliser la mission : 

Fonds documentaires concernant l’Agenda 21 (comptes rendus des comités de pilotage et des 

comités techniques), participation aux différentes instances en lien avec le projet, document cadre et 

de référence. 

 

Résultats attendus par la collectivité :  

Consolidation de la démarche engagée par des apports méthodologiques d’animation et de 

communication. Des propositions d’optimisation des actions en cours ou d’actions complémentaires 

en lien avec le projet de la commune et visant à un engouement plus important de toutes les parties 

prenantes à l’Agenda 21. Document de synthèse d’orientations proposées pour accélérer la 

dynamique de changement attendue. 

 
Compétences : 
- Capacité d’animation de projet, notamment sur de la mobilisation (interne et population) 
- Intérêt majeur pour le développement durable et idéalement connaissance de l’Agenda 21 
- Connaissance des techniques de communication visant à stimuler l'engagement des agents et des 
citoyens dans le projet local de développement durable (Agenda 21) 
- Connaissance du fonctionnement d'une collectivité 
 
Profil : 
- Enthousiasme, esprit positif 
- Esprit de synthèse et d'analyse 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle 
- Appétence pour le travail en équipe 

- Autonome 

- Esprit d’initiatives 

- Polyvalent 

- Maîtrise des outils informatiques 

 

Stage d’une durée de 4 à 6 mois Contact : 
Candidatures à adresser à : 
Olivia VERMANDER 
Par mail oliviavermander@lambreslezdouai.fr 
ou par courrier : 
Service communication 
1 rue Jules Ferry 
59552 Lambres-lez-Douai 
 


