Recherche un ou une stagiaire rattaché pour la direction des espaces publics
Offre de stage de plus de 3 mois (gratifié)
Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV à : stage@noisylesec.fr de la Ville de
Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants, à moins de 10km de Paris, la Ville de
Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement : le
RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose
une offre culturelle et sportive variée

Description de la mission
Le/la stagiaire sera sous la responsabilité de la Directrice des espaces publics mais travaillera en
collaboration avec l’ensemble des services techniques mais aussi en lien avec les autres
municipaux.
Les missions proposées dans le cadre de ce stage sont les suivantes :
- Participation à l’élaboration du diagnostic et analyse du patrimoine communal (recensement et
cartographie des espaces verts, arbres alignement, jardinières, etc.).
- Formalisation et propositions de mise en œuvre de l’agenda 21 communal à travers la gestion
des espaces publics (plan de gestion différenciée, 0 phyto sur l’ensemble de l’espace public,
évolution des pratiques d’entretien, évolution du fleurissement, etc.)
- Traduction des principes de la trame verte et bleu à l’échelle communale
- Préparation des documents de présentation et ceux nécessaires l’animation de réunions
- Participation aux réunions de travail collectives et rédaction de comptes rendus
Profil recherché
-Master 1 ou 2 en Aménagement du territoire, paysage, urbanisme
-BTS ou DUT Aménagement paysagé
Des connaissances en écologie seront très appréciées :
- Gestion écologique et économique de l’espace public
- Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
- Maitrise de la suite Office, notamment Word et Excel
- Faire preuve de fortes capacités d’initiative et d’autonomie
- Qualités relationnelles et capacité à prendre la parole en public
Niveau de qualification requis
A partir BAC+2
Modalités d’Accueil
Montant de la gratification : 3,90 euros par heure de stage
Les frais de transport remboursés à hauteur de 50% (IDF)

