APPEL A CANDIDATURE
- STAGE –
Accompagner la réduction des déchets
en Préalpes d’Azur
CONTEXTE

Depuis sa création en 2012, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est animé par la volonté de
dynamiser le territoire autour de la préservation et de la mise en valeur de ses patrimoines. Les Préalpes
d’Azur possèdent des richesses naturelles et culturelles exceptionnelles mais également fragiles.
Dans le cadre de l’Appel à projets « Ensemble pour une nature Zéro Déchet Plastique » lancé par la Région
et en cohérence avec la Charte du Parc dont l’un des objectifs est de réduire la production de déchets,
d’encourager le recyclage et de contribuer aux actions de sensibilisation et d’information sur le sujet, un
plan d’actions sur la gestion des déchets sera mis en place en 2021. Il vise à une implication forte des
habitants du territoire : « ils inventent une autre vie ici » ; des projets « pour et par les habitants du
territoire » sont les slogans propres aux actions des Parcs naturels régionaux.

OBJET

Le stage a pour but d’accompagner le plan d’actions de gestion et de réduction des déchets dans les
Préalpes d’Azur, constitué autour de 5 axes :
•

•
•
•
•

Expérimentation d’une démarche « 0 déchet plastique » sur l’itinéraire de randonnée « la
Maralpine » pour apporter un appui aux hébergeurs et restaurateurs dans la réduction de leurs
déchets.
Expérimentation d’une démarche « 0 déchet plastique » dans les fêtes et festins des villages ;
Appui aux initiatives de ramassage de déchets (ou prévention) en sites sensibles ;
Conversion au « 0 déchets plastiques » et mise en réseau des épiceries de village ;
Réalisation et mise en œuvre d’outils de communication et de sensibilisation à la problématique.

MISSIONS PRINCIPALES
•

•

Accompagner la mise en œuvre de l’action « 0 déchet sur la Maralpine » : l’objectif est de réduire
voire supprimer les déchets liés aux paniers repas que les hébergeurs proposent aux randonneurs
de la Maralpine, en proposant un système de consignes.
- Réaliser un benchmark des solutions disponibles (techniques et organisationnelles)
- Animer les réunions du groupe de travail dédié pour identifier la solution adaptée au
territoire ; il s’agit par ailleurs d’une première action commune servant de liant au réseau
des partenaires tout le long de l’itinéraire ;
- Accompagner la conception des supports de communication associés à l’action, en
fonction des publics ciblés, et en tenant compte des avancées en terme de communication
environnementale engageante (autre projet conduit par ailleurs à l’échelle du Parc)
Accompagner la mise en œuvre de l’action « 0 déchet plastique dans les fêtes et festins des
villages » : l’objectif est de réduire voire supprimer les déchets essentiellement produits par la
restauration sur place en utilisant des messages de communication engageante en travaillant avec
des organisateurs volontaires :
- Réaliser un benchmark des solutions disponibles (techniques et organisationnelles)
- Animer les réunions du groupe de travail dédié pour identifier la solution adaptée au
contexte de chacun et/ou imaginer des process ou outils innovants pour améliorer les
pratiques, en fonction de différents paramètres à prendre en compte
- Expérimenter des choses nouvelles à l’été 2021 (sous réserve de contraintes sanitaires)
- Accompagner la conception des messages de communication engageante et les supports
de communication associés
- Avancer de l’idée au projet si des besoins d’innovation se font sentir (et feuille de route si
le temps du stage n’y suffit pas)

•

Appui à l’organisation de chantiers de ramassage des déchets en sites sensibles : participer à la
réflexion du territoire sur cette thématique.

•

Conversion au « 0 déchet plastique » et mise en réseau des épiceries de village :
- Identifier le rôle du Parc et les acteurs à associer pour accompagner les épiceries
volontaires, à l’interface de différents acteurs potentiellement compétents
- Concevoir le projet en fonction des besoins des épiceries et des moyens des partenaires
pour ce type d’opération, pour un déploiement en 2022

•

Participer ponctuellement à d’autres actions portées par la Chargée de mission Transition
énergétique.

PROFIL
•
•
•
•
•

Bac +4/+5 en gestion de l’environnement ou développement et aménagement des territoires ;
Maîtrise des outils informatiques courants ;
Très bon relationnel, capacité d’écoute et de synthèse ;
Aptitudes au travail en autonomie, esprit d’initiatives et force de propositions ;
Permis B indispensable : déplacements dans le cadre de la mission (véhicules de service partagés
fourni).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•

Convention de stage obligatoire. Stage indemnisé selon réglementation en vigueur + tickets
restaurant
Durée : 6 mois
Début de mission : à convenir
Encadrement par la chargée de mission Transition énergétique.

CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à recrutement@pnr-preapesdazur.fr et copie
à belboudali@pnr-prealpesdazur.fr avec pour objet : Stage « Accompagner la réduction des déchets en
Préalpes d’Azur »
Date limite de remise des candidatures : 22 janvier 2021
Les documents transmis devront faire apparaître clairement la date de début et la durée possible du stage,
et autant que faire se peut les attendus du stage en fonction de la formation dans laquelle il s’inscrit.

