Offre de stage
Adaptation au changement climatique et valorisation des
initiatives en Hauts-de-France
Loos-en-Gohelle, le 3 novembre 2020

Présentation
Le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) vise une prise en compte
généralisée des enjeux du développement durable et du changement climatique en Hauts-deFrance vers de nouveaux modèles de société. Créé en 2001, ce Groupement d'Intérêt Public (GIP)
est piloté par l'Etat, la Région Hauts-de-France et plusieurs collectivités locales, associations et
partenaires privés.
L'équipe du Cerdd s'adresse aux organisations publiques et privées et les incite à être actrices de
la transition économique, sociale et écologique dans les territoires. Composée de 14 personnes,
elle est organisée en 4 pôles : Communication – Administratif – Développement durable – Climat.
L’équipe Climat du Cerdd travaille sur plusieurs sujets : l’Observatoire climat-énergie, qui suit et
interprète les données climat en région, la diffusion et la production de ressources sur le climat,
l’atténuation du changement climatique et la transition énergétique en région, et l’adaptation au
changement climatique des territoires des Hauts-de-France.
Le Cerdd anime depuis 6 ans un réseau régional sur l’adaptation au changement climatique,
associant une cinquantaine de structures : acteurs publics, territoires, agences d’urbanisme,
acteurs économiques, chercheurs... Son objectif : favoriser la prise en compte des enjeux de
l’adaptation par les acteurs de la région.
Vous souhaitez participer à la généralisation des politiques de transition et de résilience sur
les territoires en région Hauts-de-France ? L’équipe climat du Cerdd recherche un·e
stagiaire !

Missions :
Sous la responsabilité des chargé·es de mission Adaptation au Changement Climatique et
Ressources Climat, la·le stagiaire aura pour mission de participer au programme de travail relatif
aux ressources climat, sur 4 volets :
•
•
•

la valorisation des bonnes pratiques régionales et la capitalisation des visites de
terrain Climatour
l’organisation et le cadrage des événements Eau et Climat pour former et
accompagner les animateur·ices territoriaux·les des stratégies d’adaptation
l’appui transversal aux programmes Adaptation et Atténuation (veille, suivi des
projets, animation de réseau,...)

Mission 1 / Valorisation des bonnes pratiques régionales et capitalisation des visites
Climatour
Par son métier de veille et de valorisation des ressources en région, le Cerdd a pour objectifs
d'inciter, outiller et accompagner la mobilisation des acteurs des Hauts-de-France en faveur de
la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation. La valorisation des initiatives
régionales exemplaires, à travers un Panorama des initiatives, est un outil essentiel dans cet
objectif. Depuis 2013, des visites « Climatours » permettent à des professionel·les de la région
de découvrir la prise en compte des enjeux Climat et Énergie sur le terrain.
Missions stage :

•
•
•

Identification avec les partenaires des initiatives régionales d’adaptation et coordination
de la rédaction des fiches avec les prestataires
Veille et recherche documentaire sur les initiatives régionales
Pilotage de la valorisation et de la capitalisation des visites Climatours passées

Mission 2 / Organisation et cadrage des événements eau, biodiversité et climat
Le Cerdd développe depuis 2018 un axe de travail renforcé « Nature et adaptation », en lien
étroit avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Un travail de qualification et de formation des
animateur·ices territoriaux Eau & Climat doit être réalisé en 2021 afin de décloisonner les
acteurs de l’eau, de la biodiversité et du climat.
Missions stage :
• Cadrage des temps de formation Eau & Climat (contenus, formats pédagogiques)
• Organisation logistique et coordination des formations
• Veille et repérage de ressources
Mission 3 / Appui au suivi des programmes Adaptation et Atténuation
Le·la stagiaire participera à la vie de l’Équipe Climat et du Cerdd, en apportant son appui sur
les missions transversales, en particulier l’animation des listes de diffusion régionales,
l’animation du réseau régional sur l’adaptation au changement climatique, ainsi que les
sollicitations des territoires.
Missions stage :
• Participation et appui à l’organisation des comités de pilotage
• Appui à l’organisation des réunions de réseau et l’animation des listes de diffusion
• Appui à la production de livrables dans le cadre des programmes

Profil :
Master 2, avec formation pluridisciplinaire (sciences politiques, aménagement du territoire,
développement durable, environnement, géographie, communication...).
Savoirs : Connaissances de base sur le changement climatique, les enjeux de transition
énergétique, les politiques publiques de développement durable / transition écologique et
sociale (Agenda 2030, ODD, PCAET, etc.).
Savoir-faire : Organisation ; Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Savoir-être : Autonomie, capacité d’écoute et de restitution, curiosité, dynamisme.

Modalités et conditions :
Durée du stage et période : 6 mois entre janvier et juillet 2021 (dates à préciser).
Lieu : Loos-en-Gohelle (30 minutes de Lille)
Conditions du stage :

Convention de stage obligatoire,

Stage rémunéré aux conditions légales,

Remboursement des frais de déplacements professionnels.

FAIRE ACTE DE CANDIDATURE :
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : CERDD, Mr le Directeur, Site 11/19, rue
de Bourgogne, 62750 LOOS EN GOHELLE.
A envoyer par mail (climat@cerdd.org) avec la mention « CANDIDATURE STAGE

CLIMAT » avant le 30 novembre 2020.
Un entretien sera organisé en visioconférence le 3 décembre.
Contact :
Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)
Site 11/19, rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Tél. 03 21 08 52 40
climat@cerdd.org
Site Internet : www.cerdd.org

