OFFRE D’ALTERNANCE ( 1 an – 2022-2023)
Alternant.e en tant que chargé.e de projets biodiversité et sensibilisation à la CCPA

Contexte
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon, est composée de
17 communes pour 38 000 habitants.
La CCPA s’est engagé dans le transition écologique au travers de multiples actions en relation avec les communes
et les structures partenaires :
- Production d’énergies renouvelables
Rénovation des bâtiments
Favoriser la biodiversité
Préserver la ressource en eau
La CCPA va déposer une candidature auprès de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour devenir Territoire
Engagé pour la Nature (TEN). A ce titre plusieurs actions devront être engagées en 2022 et 2023 afin de mettre
œuvre le plan d’actions en faveur de la biodiversité, l’eau et la sensibilisation.
De plus la CCPA co-organise en lien avec les communes et les associations les semaines de l’environnement qui
se dérouleront en mai et juin 2023.

Missions
L’alternant.e travaillera sur les actions suivantes :
-

Préparation et coordination des Semaines de l’Environnement en lien avec les communes et les structures partenaires (à partir de décembre 2022 jusqu’à juin 2023)

-

Co-organisation du marché de l’Environnement en mai ou juin 2023

-

Mise en place de la Trame Noire (modulation de l’éclairage public)

-

Mise en place d’habitats favorables à la biodiversité (nichoirs à oiseaux, à chauve-souris, plantation de
haies,…)

-

Animation du dispositif de récupérateurs d’eau de pluie

-

Animation du dispositif Territoire Engagé pour la Nature (octobre 2022 – octobre 2025), en relation
avec les services de la CCPA

-

Mise à jour de l’Atlas de la Transition Ecologique du Pays de L’Arbresle

-

Réalisation de documents de communication sur la transition écologique

Profil et expériences souhaitées
Vous êtes étudiant en Master 1 ou en Master 2 d’une formation généraliste ou en environnement, avec une forte
envie de travailler au sein d’une collectivité, et en relation avec de multiples partenaires. Vous êtes à l’aise dans
la conduite de projets, et cherchez un contrat dans le cadre d’une formation en contrat d’apprentissage.
Compétentes attendues :
- Polyvalence et dynamisme
- Sens de l’organisation et autonomie
- Bon sens du relationnel
- Maitrise du pack Office

Rémunération et conditions de travail

-

Début de l’alternance : septembre 2022
Durée de l’alternance : 1 an
Gratification de l’alternance selon la réglementation

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante :
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard 69210
L’ARBRESLE ou par mail à louis.chevallier@paysdelarbresle.fr ou emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

Contact :
Louis CHEVALLIER
Chargé de mission Transition Ecologique
Port. : 07.54.80.11.61

