
 

         
 

 

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 déployé en 2022.  

 
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 chantiers de ramassage de déchets en sites sensibles ;  

• Conversion au « 0 déchet plastique » 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.  

 

Plusieurs pistes de travail ont été proposées en 2021 dans le cadre d’un partenariat avec 

une école de Design :  

 

- proposition d’un pique-nique type en circuit court permettant de réduire les 

déchets  

- campagne de sensibilisation du grand public à la réduction des déchets pour les 

randonneurs   

 

• 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 et d’améliorer le tri par des consignes adaptées à la nature 

des déchets produits : 

 

- Animer 4 à 6 comités des fêtes souhaitant s’engager sur le sujet pour co-

construire des solutions à tester à partir des retours d’expériences et souhaits de 

chacun. 

- Etudier en lien avec les structures en charge de la collecte des déchets les outils 

ou animations envisageables lors de la manifestation 

- Accompagner la mise en place concrète des expérimentations  

 

• Conversion au « 0 déchet plastique » et mise en réseau des épiceries de village : 

assurer le suivi des épiceries engagées et du consultant retenu pour accompagner le 

Parc. L’objectif est d’accompagner ces épiceries à réduire leurs déchets produits sur 

site, mais également de réduire les déchets d’emballages pour leurs clients. Plusieurs 

solutions pourront être étudiées et construites avec les épiceries autour des axes de 

travail suivants : vrac, consignes, circuit courts, commandes groupées préalables etc. 

…La première étape sera de connaître leur vision de la problématique et leur envie d’agir 

pour une démarche de progrès sur mesure puis une mise en réseau pour croiser les 

regards et les idées de solution. 

 

• Participer ponctuellement à d’autres actions portées par la Chargée de mission 

« Transition énergétique ».  

Le stagiaire affinera la méthodologie du projet, le calendrier des démarches et participera à la 
mobilisation des acteurs. Il participera activement à la communication qui accompagne le plan 
d’actions du Parc sur ces thématiques : proposition d’une page Web, rédaction d’articles pour 
la newsletter du Parc et d’actualités pour le site Web et la page Facebook. 
 



 

         
 
 
 

 
 

PROFIL  
 
 

• Bac +4/+5 en gestion de l’environnement / transition écologique ou développement et 
aménagement des territoires ; approche des démarches participatives ; ou stage de 
césure. 

• 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 ; 

• Connaissance du monde rural et investissement associatif seront un plus 

• Permis B indispensable : déplacements dans le cadre de la mission (véhicule de service 
fourni). 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

• Convention de stage obligatoire. Stage indemnisé selon réglementation en vigueur + 
tickets restaurant 

• Durée : 6 mois idéalement 

• Début de mission : dès que possible  

• Encadrement par la chargée de mission Energie, déchets. 
 

CANDIDATURE 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à recrutement@pnr-prelapesdazur.fr et à 

belboudali@pnr-prealpesdazur.fr  avec en objet stage « Accompagner la réduction des déchets 

en Préalpes d’Azur » 

Date de fin de candidature : 18 janvier 2022 et entretien entre le 24 et le 28 janvier 2022.  
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