
  

 

 
 
 
 
 
Agate, association créée par des élus pour des élus, rassemble une cinquantaine de collaborateurs, 
experts du développement et de l’aménagement territorial, de la gestion des collectivités et de 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.  
Agate est également labelisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). A ce titre, 
l’association est un acteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable de Savoie.    
Son siège est situé à Chambéry (73000) en Savoie.  
Son action pluridisciplinaire pour les territoires est caractérisée par plusieurs domaines : 
l’Environnement, le Développement Durable et la Transition écologique ; l’Aménagement et 
l’Urbanisme ; le Développement Touristique ; le Dialogue territorial et la Concertation, ; la Stratégie et 
le Développement des Territoires ; la Gestion des Collectivités ; la Transition Numérique, 
l’Informatique et la Géomatique.  
 

AGATE, recrute un.e stagiaire pour son pôle «Environnement, Développement durable et 
Transition écologique ».  
 
 

Objet du stage : Missions et Activités principales  
 

✔ Missions :  
 
Rattaché(e) à la Directrice du pôle, vous aurez pour mission :  

- Analyser les attentes, sujets et besoins des différents échelons des collectivités locales 
(communes, intercommunalité, département et région) en matière de transition écologique 
(comment s’approprient-ils le sujet ? que mettent-ils en place ? savent-ils comment s’y 
prendre ou sur quels outils s’appuyer ?) 

- Analyser le contexte et les dynamiques nationales en matière d’accompagnement des 
territoires en faveur de la transition écologique (contrat de transition écologique, territoire 
engagé pour la nature, appels à projets, législation, financements, plans et stratégies-
cadres…) ; 

- Au regard de ces analyses des enjeux, vous devrez être force de proposition pour appuyer le 
pôle et l’agence dans la définition des axes de développement stratégique prioritaires et les 
moyens à mettre en place. Il s’agit de renforcer l’offre d’accompagnement dédiée aux 
collectivités locales (communes et intercommunalités) pour les aider à traduire concrètement 
leurs ambitions en matière de transition écologique.  

- L’objectif final est de formaliser une méthodologie d’accompagnement et de développer des 
outils nécessaires à son déploiement (grille d’évaluation, indicateurs…). A l’issue du stage, il 
est donc attendu, les productions suivantes : un diagnostic des tendances et enjeux (tant au 
niveau local que national), une notice décrivant une (ou des) méthodologie(s) 
d’accompagnement des collectivités souhaitant traduire opérationnellement la transition 
écologique, et le (ou les) outil(s) associé(s) à la notice méthodologique (ex : grille d’évaluation) 

- Vous participerez à la vie de l’agence et du pôle (réunion d’équipe) et pourrez également 
participer ponctuellement à la mise en œuvre d’actions portées par les équipes d’Agate.  

 

✔ Activités principales 

- Gestion de projet et conduite d’étude 



   
 

 

- Recherche, traitement et analyse de donnée,  

- Benchmark, veille sur l’actualité, en particulier réglementaire  

- Conduite d’entretien, animation de réunion et groupes de travail 

- Travail de synthèse et de mise en forme pour la rédaction de livrables, notes de synthèse et 
compte-rendu 

- Apport d’expertise auprès des autres membres d’Agate 

 
Profil recherché :  
 

Formation supérieure (Bac + 5) dans le domaine de l’environnement, du développement durable et/ou 
des collectivités locales 

 

✔ Compétences et savoir-faire 
o Connaissances en matière de développement durable et d’environnement ; 
o Connaissances des collectivités territoriales et des politiques publiques en lien avec le 

développement durable et l’environnement ; 
o Gestion de projet et conduite d’étude : savoir piloter une étude ; savoir conduire des 

entretiens, savoir partager son expertise ; 
o Qualités d’expression orale ; 
o Qualités rédactionnelles : savoir rédiger, synthétiser et restituer ; 
o Maîtrise des outils bureautiques.  

 

✔ Savoir-être  
o Savoir travailler en équipe et aptitude au travail en transversalité avec des acteurs divers ; 
o Esprit de synthèse ;  
o Qualités relationnelles ;  
o Autonomie ;  
o Méthode, sens de l’organisation ;  
o Rigueur ; 
o Curiosité et ouverture d’esprit. 

 

Conditions d’emploi 
  

o Stage de 6 mois à temps plein démarrant à compter de mars ou avril 2020 
o Rémunération : gratification légale  

 
 

Candidature à adresser par voie postale ou par courriel avec la mention « Stage pôle Environnement 
» avant le 21 février 2020  
 
Contact : Charleyne LAFOND, Directrice du pôle Environnement, Développement Durable et Transition 
écologique, Charleyne.lafond@agate-territoires.fr 
 
Agate – Agence Alpine des Territoires  
25, rue Jean Pellerin  
CS 32631  
73026 CHAMBERY Cedex  
contact@agate-territoires.fr  
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