OFFRE DE STAGE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
Structure employeuse : FNE PACA est la fédération des associations de protection de
l’environnement en région PACA (www.fnepaca.fr).
Les missions de FNE PACA : faire entendre l’expertise citoyenne auprès des pouvoirs publics, être
force de proposition pour un environnement plus sain, alerter l’opinion à chaque menace pour
l’environnement…Reconnue pour son travail d'alerte, de contestation et de proposition, France
Nature Environnement PACA est un acteur à part entière du dialogue environnemental.
FNE PACA recherche au sein de son réseau Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme un(e)
stagiaire
FNE PACA, à travers son réseau Aménagement Durable du Territoire et Urbanisme (ADTU) milite
pour faire évoluer les pratiques d'aménagement au sein des instances de concertation publiques et
dans les documents d'urbanisme. Nous mettons en avant des alternatives à l'aménagement
conventionnel pour assurer la transition vers un avenir durable du territoire et répondre aux enjeux
climatiques et énergétiques de demain.

Les principales missions du réseau ADTU sont :
−
−
−

−

L’analyse des documents d’urbanisme et la participation aux politiques publiques
Le conseil et l’information
L’accompagnement des associations du réseau afin qu’elles acquièrent une vision critique
constructive, par le biais d’ateliers techniques d’échanges et de guides d’analyse et de
propositions pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les documents
d’urbanisme
Le dialogue avec les collectivités dans la mise en place de documents d’urbanisme pour une
meilleure prise en compte de l’environnement et du développement durable

Statut de la personne recherchée : stagiaire conventionné
Profil/compétence recherchée :
•

•

Profil : Bac +5 spécialisé dans l’aménagement du territoire, l’urbanisme.
Connaissance des documents de gestion et de planification en matière environnementale et
d’aménagement du territoire. Des compétences en analyse des données environnementales,
ainsi que la maîtrise du SIG sont un plus.
Qualités appréciées : aisance relationnelle, capacité d’analyse, de synthèse, aisance
rédactionnelle et orale, capacité de travail en autonomie, dynamisme.

Localisation : Locaux de FNE PACA à Marseille, avec déplacements possibles (titulaires permis B
appréciés).

Indemnisation : 546 euros mensuel (conformément à l’article L612-11 du Code de l’éducation)
Type de contrat : convention de stage
Durée : de septembre 2016 à février 2017, pour une durée de 6 mois
Personne référente : le (la) stagiaire travaillera en lien direct et sous la coordination de la chargée
de mission juridique et aménagement durable du territoire. Ses supérieurs hiérarchiques seront le
Directeur adjoint et le Président de FNE PACA.

Mission proposée : participer au fonctionnement du réseau Aménagement Durable du
Territoire et Urbanisme FNE PACA
Description de la mission : la mission consistera à assister la chargée de mission aménagement
durable du territoire dans l’ensemble des activités menées par le réseau ADTU.

Les missions à accomplir seront :
Assister la chargée de mission dans le cadre du projet « Eau et documents d’urbanisme » :
• Participer aux réunions des acteurs concernés par ce projet d’accompagnement d’une
Communauté de Communes dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territorial,
pour une bonne prise en compte de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
• A partir des propositions formulées par FNE PACA concernant le Diagnostic et le PADD,
participer à l’élaboration et à la rédaction d’un cahier de propositions concernant le DOO du
SCoT.
• Participer à l’organisation d’un atelier de restitution aux acteurs locaux des travaux
effectués.
Conseiller les associations membres du réseau :
• Assurer les activités de conseil des associations du réseau, en fonction des demandes
formulées auprès de FNE PACA.
Assister la chargée de mission dans l’élaboration des ateliers techniques d’échange :
• Participer à l’organisation de deux ateliers techniques d’échanges, à destination des
associations.
Assister la chargée de mission dans l’animation du réseau ADTU :
• Aide à la préparation et participation aux Comités de Pilotage du réseau, rassemblant les
bénévoles intéressés par cette thématique.

Les candidatures, lettre de motivation et CV, doivent nous parvenir par mail avant le 29 juillet
2016 à l’adresse suivante : contact@fnepaca.fr
Les entretiens auront lieu dans la semaine du 1er au 4 août.
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