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CONTEXTE : 

Situé à la frontière occidentale de l’Eure-et-Loir, le Pôle territorial du Perche (PETR) 

est un syndicat mixte composé des trois communautés de communes (CC du 

Perche, CC Terres de Perche et CC des Forêts du Perche). Il couvre 61 communes 

et accueille près de 42 500 habitants. 

 

Le Pôle territorial élabore un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), actuellement 

en phase de diagnostic. Il porte également plusieurs dispositifs opérationnels dans 

le domaine de la transition énergétique (Plateforme territoriale de rénovation 

énergétique, TEPCV, …). Le Pôle souhaite renforcer ses actions en matière de 

communication et de sensibilisation du grand public sur ces thématiques. Il propose 

un stage de 5 à 6 mois en appui du chargé de mission Energie pour l’organisation 

d’un « salon climat/énergie » (les principaux éléments de cadrage seront définis à 

l’arrivée du stagiaire). 

 

OBJET DU STAGE : 

- Concevoir l’évènement et définir un programme d’animation. 

- Gérer l’organisation opérationnelle : solliciter les acteurs locaux et les 

partenaires du PETR, réaliser un appel à participation, informer et coordonner 

les participants. 

- Gérer les aspects logistiques (organisation de l’espace, signalétique, 

recherches de devis, restauration, etc.) 

- Promouvoir l’évènement : élaborer et diffuser les supports de communication 

(affiches, communiqués de presse etc.), rencontrer les acteurs locaux. 

- Elaborer des documents de suivi (tableaux de bord, planning…) et co-animer 

les réunions de travail relatives à l’organisation de l’événement. 

- Appui à l’organisation d’autres animations en lien avec le Plan Climat (visites 

de sites, conférences…) 

 

PROFIL SOUHAITE : 

Formation en environnement/transition énergétique/développement durable et/ou 

évènementiel/communication (bac+2 minimum) 

Connaissances dans les domaines de l’énergie et du climat  

Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication (dont logiciels 

d’infographie) 

Capacités d’expression et d’animations 

Autonomie et sens de l’organisation 

Esprit d’initiative et créativité 

 

CONDITIONS : 

Durée 5 à 6 mois 

Début du stage : avril 2018 

Lieu : Nogent-le-Rotrou (28) 

Indemnités de stage (selon barème en vigueur)  

Prévoir un ordinateur portable 
 

CANDIDATURES : 

Pour postuler : envoyer cv et lettre de motivation par mail à l’attention de M. le 

Président du Pôle territorial du Perche à l’adresse suivante : energie@perche28.fr 

avant le 20 avril 2018. 
 

OFFRE DE STAGE 
  

Organisation d’un « salon climat/énergie » 

dans le cadre de l’élaboration du PCAET 

mailto:energie@perche28.fr

