OFFRE DE STAGE – 6 mois

Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité [ARBE]
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Intitulé du stage
Valorisation de démarches et actions innovantes de transition écologique en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Structure d'accueil
Agence publique régionale ayant pour vocation d’aider à la mise en place de démarches et
d’actions de préservation et de valorisation de la biodiversité et transition écologique sur le
territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Taille : environ 38 salariés
En savoir plus : arbe-regionsud.org
Contexte
Depuis 40 ans, l’Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement [ARBE] assure un
accompagnement auprès des collectivités dans le déploiement de leurs démarches et leurs actions
de transition écologique et de préservation de la biodiversité. Ses interventions s’inscrivent autour
de 4 axes :
1. Accompagner les collectivités dans leur démarche de transition écologique et biodiversité
2. Informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique
3. Améliorer et valoriser les connaissances sur l’environnement et la biodiversité
4. Animer des réseaux d’acteurs professionnels
Pour convaincre les territoires à s'engager dans une transition écologique, l'ARBE s'appuie
notamment sur les initiatives exemplaires déjà réalisées. Les retours d'expériences sont les
meilleurs arguments pour donner envie à d'autres de s'investir à leur tour.
Pour cela, les chargé.e.s de mission de l'ARBE ont besoin de partager entre eux leur connaissance
des initiatives existantes sur les différents thèmes de la transition écologique et de rendre
accessible cette connaissance sur notre espace ressource.
Objectifs et contenu du stage
Le stage consistera à valoriser des démarches et actions innovantes de transition écologique
identifiées dans le cadre de nos différentes missions d'accompagnement des territoires et nos
labels.
Missions proposées :
- Participation au déploiement de la base de données générale interne et sur le web en lien
avec le groupe projet interne
- Renseignement de nouvelles démarches et initiatives dans la base de données
- Création de 10 fiches descriptives d'actions ou démarches exemplaires [visites de site,
rencontres des porteurs de projet, rédaction, mise en page] notamment sur des actions
engagées par des TEN
- Alimentation de la rubrique Initiatives durables du site internet de l'ARBE
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-

valorisation des lauréats des différents labels [« Territoires engagés pour la Nature (TEN) »,
« Territoires Durables, une COP d’avance », « PARC+ », charte « zéro déchet plastique »] et
alimentation du site

Le stagiaire pourra être amené à travailler ponctuellement sur d’autres projets et missions.
Profil requis
› Niveau d'études : Ecole d’ingénieurs ou Master spécialisés dans les domaines du
développement durable ou de la communication.
›

Compétences requises :
o bonne connaissance des problématiques environnementales et du concept de
développement durable et des acteurs de l’environnement et du développement
durable
o Maîtrise des logiciels de bureautique et internet.

›

Qualité : Travail en équipe, bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles, rigueur,
disponibilité, esprit d'initiatives

›

Permis B exigé

Durée et conditions de réalisation du stage
Durée : 6 mois [De Mars, avril ou mai à août, septembre ou octobre 2021]
Lieu : Marseille – 22 rue Sainte Barbe
Ce stage se déroulera dans la direction "Transition Ecologique des territoires". Le stagiaire sera
intégré à l’équipe et au fonctionnement du service durant toute la durée du stage.
Indemnités : 3,90 euros par heure
Temps de travail appliqué au stage : 35 h par semaine
Voiture de service pour les déplacements sur le terrain
Candidature [lettre de motivation et CV] à adresser par mail à Nathalie Cimiotta
n.cimiotta@arbe-regionsud.org avant le 31 janvier 2021.
Renseignements au 04 42 90 90 60
Site web de l'ARBE : arbe-regionsud.org
Ceci est une proposition de stage, merci de ne pas envoyer de candidature pour un emploi
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