
Offre de stage
Mobilisation des connaissances et ressources « climat » en région

Hauts-de-France au service du passage à l'action : exposition
numérique et réseau des ambassadeurs DD

Pôle Climat, le 20 novembre 2017 

Présentation

L e Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) est un Groupement d’Intérêt Public porté
notamment par l'État et le Conseil Régional Hauts-de-France. Son objet est de promouvoir en région le
développement durable et la prise en compte des enjeux du changement climatique. 

L’activité du CERDD est structurée autour de trois missions principales :
- analyser, expertiser le développement durable ;
- expliquer le développement durable et diffuser les bonnes pratiques ;
- réunir les acteurs et animer des groupes d’échange.

Le changement climatique et la transition énergétique font partie des grandes thématiques de travail du
Cerdd, au sein de son Pôle Climat avec comme publics visés les élus et techniciens des territoires mais
aussi des têtes de réseaux du monde associatif et professionnels. 

Depuis 2010, le Pôle Climat du Cerdd a monté et porté l'Observatoire Climat régional. Il a également
organisé de grands événements (CAP Climat jusqu'en 2015, délégation COP 21), des visites de terrain (12
visites Climatours) et de nombreux ateliers débats. Le Pôle Climat a produit des ressources (dont
l'exposition « +2°C ? Le changement climatique près de chez vous ») et animé différents groupes de travail
(précarité énergétique, transport,…) dont un sur l'adaptation qui perdure et se développe sur les Hauts-de-
France. En appui aux démarches de transition énergétique, le Pôle Climat anime un espace mutualisé de
ressources : Fil d'Info Climat Energie, ressources en ligne et apport réactif d'appui-conseil. 

Par ailleurs, afin de poursuivre la généralisation du DD et accélérer les transitions, 90 ambassadeurs DD
sont formés à ce jour par le Cerdd et interviennent bénévolement pour des sensibilisations généralistes et
spécialistes. 

Vous souhaitez participer à l’implication des acteurs en région et au renforcement de leur
engagement sur le développement durable et la lutte contre le changement climatique ? Le Cerdd
recherche un/une stagiaire pour l’aider à mobiliser ses connaissances et ressources climat en vue
d’un meilleur passage à l’action de ses cibles.

Missions :

En appui au Cerdd, le/la stagiaire aura pour mission de contribuer à l’amélioration/consolidation des
supports pédagogiques régionaux sur le changement climatique, notamment l'exposition
prospective « + 2° C ? le changement climatique près de chez vous ». Le/la stagiaire aura également
pour mission de rénover les modules d’intervention des ambassadeurs climat pour leur permettre
d’impulser des projets à la suite de leur interventions. 

1 / Transformation de l'exposition "+2°C ? le changement climatique près de chez vous" en une
exposition numérique et travail sur les autres formes de valorisation de ses contenus

Participation au recyclage de l’exposition ;

Mise à jour des contenus à l’échelle des Hauts-de-France ;

Benchmarking des expositions numériques et des outils informatiques existants pour proposer une solution
technique adéquate ;

Proposition d’un projet d’exposition numérique, repérage des moyens de financer ce projet et conception
intellectuelle et technique ;

Selon avancement, mise en œuvre du projet et contribution à la communication autour du projet.



2 / Appui au réseau des Ambassadeurs DD du Cerdd

Appui ponctuel à l’animation du réseau des Ambassadeurs DD ;

Benchmarking sur les collectifs citoyens en transition, les dispositifs d’encouragement des initiatives
citoyennes sur le développement durable et le crowdacting1 ;

Mise à jour du module de formation « climat » à l'échelle des Hauts-de-France ;

Apport de compléments au module avec des supports pédagogiques pour mieux outiller les ambassadeurs
sur le passage à l’action de leurs cibles ;

Participation à la mise en place et la gestion du nouvel espace en ligne, interactif, pour les Ambassadeurs.

Profil :

Master 2, avec formation pluridisciplinaire (Science Politique, Aménagement du territoire, développement
durable, environnement, géographie, communication...).

Savoirs : Connaissances de base sur le changement climatique, les enjeux de transition énergétique ; goût
pour la communication ; culture des technologies de l’information et de la communication.

Savoir-faire : Organisation ; capacité à mener des entretiens ; techniques de recherches ; capacités
d’analyse, de synthèse et de rédaction communicante ; compétence en communication et techniques
associées (PAO, desing, …) ; créativité appréciée.

Savoir-être : Autonomie, capacité d’écoute et de restitution, dynamisme.

Modalités et conditions :

Durée du stage et période : 3 à 6 mois – à partir de début 2018

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 envoyer 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 PÔLE CLIMAT » 
avant le 14 décembre 2017.

Contact :

Emmanuelle Latouche
Directrice adjointe du Cerdd en charge du Pôle Climat
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

1 Utiliser la puissance du numérique pour rassembler une communauté d'action et l'accompagner dans le changement
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