ANNONCE DE STAGE
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants

Agenda 2030
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale.
De nombreux projets transversaux sont à concevoir et à mettre en œuvre : Un projet de renouvellement urbain, un
projet de réaménagement du centre-ville, l'implantation d'équipements publics, le développement urbain via un travail
partenarial avec les acteurs du territoire.

Description de la mission
Au sein de la Direction du Développement Territorial, sous la responsabilité de la Directrice adjointe, il s’agira
d’accompagner la Ville à la définition d’une stratégie municipale de développement durable sous la forme d’un Agenda
2030, en particulier :
- Réaliser un diagnostic exhaustif des actions de développement durable en projet ou en cours au sein de l’ensemble
des services municipaux, pour chaque politique sectorielle (en matière de rénovation énergétique, aménagement
urbain, mobilité, santé, programmation culturelle, projet éducatif dédié à l’enfance et à la jeunesse, participation
citoyenne, économie sociale et solidaire, etc),
- Impulser une dynamique de projet autour du développement durable en initiant des temps d’échange et en créant
des instances de travail dédiées (groupes de travail participatifs sous forme de tables-rondes, comité de pilotage pour
valider le diagnostic et les axes de travail stratégiques…),
- Accompagner les services, les partenaires, les acteurs locaux et les citoyens à la définition et la formalisation de
projets structurants en lien avec l’Agenda 2030 et les documents-cadres préalablement recensés (Plan Climat Air
Energie Territorial etc.),
- Proposer des actions d’information et de sensibilisation (identifier les événements ponctuels pouvant s’inscrire dans
le calendrier national, contribuer au plan de formation des agents communaux..)

Profil recherché
Formation supérieure en sciences politiques, développement durable, aménagement du territoire, environnement, de
niveau bac+5 (IEP, université, écoles d’ingénieur…)
Forte motivation pour les problématiques de développement durable
Force de conviction, clarté d’expression écrite et orale; Aptitudes à la rédaction
Sens du contact, bonnes capacités relationnelles, flexibilité et adaptabilité

Conditions du stage
Durée de 4 à 6 mois
Stage rémunéré (base réglementaire)
Du lundi au vendredi.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
A Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

