
 
 

 

Fiche de stage – Stage « transition énergétique et éco-transition » 

Pôle Métropolitain de l’Artois 

 

 

Structure : Pôle Métropolitain de l’Artois 

Localisation : Lens (62300), Maison syndicale, 30-32 rue Casimir Beugnet 

Type de contrat : stage de 4 à 6 mois 

Date de début : 2 septembre 2020 

La durée du stage et la date de démarrage pourront être modulées selon les calendriers de formation. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 5 juillet 2020 à l’attention 

de Benoit Brocq, directeur du Pôle Métropolitain de l’Artois à l’adresse anne.sophie.gervais@pm-

artois.fr.  

Les candidats présélectionnés après examen des candidatures seront reçus en entretien entre le 6 et 

le 17 juillet.  

CONTEXTE DU STAGE 

Le Pôle Métropolitain de l’Artois : 

Le Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA) est un syndicat mixte associant les communautés 

d’agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane (CABBALR), Lens-Liévin (CALL) et Hénin-Carvin 

(CAHC) et le département du Pas-de-Calais. Son périmètre couvre 150 communes et 650 000 habitants.  

L’objectif du PMA est de faire converger les politiques publiques de ses membres dans différents 

domaines comme l’aménagement urbain et paysager, la transition énergétique, le développement 

économique et la formation, le développement culturel et social.  

Le PMA fonctionne avec 4 agents : 

− Un directeur 

− Une chargée de mission transition énergétique et éco-transition 

− Une responsable administrative et financière 

− Une gestionnaire administration, finances et commande publique 

La feuille de route pour la transition énergétique et l’éco-transition du territoire du Pôle 

Métropolitain de l’Artois 

Dès la création du Pôle Métropolitain de l’Artois, les élus ont fait de la transition énergétique et de 

l’éco-transition une priorité. Cet engagement s’est entre autres traduit par l’organisation d’un Forum 

ayant rassemblé près de 150 partenaires autour de la rédaction d’une « Feuille de route pour la 

transition énergétique du territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois » en 2017.  

Les objectifs définis par la feuille de route sont les suivants : 
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− Réduire la facture énergétique du territoire grâce à l’efficacité énergétique 

− Développer les énergies renouvelables 

− Développer les activités économiques et l’emploi sur les thématiques de l’éco-transition 

(énergies renouvelables, rénovation thermique, agriculture…) 

− Mobiliser l’ensemble du territoire autour de ce projet fédérateur, collectivités, entreprises, 

citoyens et associations 

Cette feuille de route comprend des actions thématiques prioritaires pour le territoire, concernant les 

principaux secteurs consommateurs d’énergie du territoire. Les actions sont réparties en fonction des 

compétences et de la mobilisation des différents acteurs du territoire. Le Pôle Métropolitain joue tour 

à tour un rôle d’animateur et de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de ces différentes opérations.  

Le Pôle Métropolitain de l’Artois recherche un(e) stagiaire pour apporter un appui dans la mise en 

œuvre des actions de sa feuille de route pour la transition énergétique.  

Deux thématiques nécessitent plus particulièrement aujourd’hui un appui supplémentaire : 

• La « turbine de l’éco-transition » 

De nombreuses initiatives pilotes en matière de transition énergétique existent sur le territoire, 

néanmoins, on ne peut se satisfaire de leur juxtaposition.  

Le PMA souhaite accélérer la transition sur son territoire grâce à une démarche d’animation 

territoriale, qui prend le nom de « turbine de l’éco-transition », visant à accélérer la mise en œuvre 

d’une transition juste et solidaire sur le territoire.  

La turbine serait composée de trois piliers : 

− Un schéma stratégique, qui transcrira une vision partagée de ce que pourrait être un PMA 
ayant réussi sa transition énergétique (un futur tendant vers le « 0 carbone, 0 chômeur ») 

− Une dynamique collective, consolidée par des outils de gouvernance et d’animation 
− Des sites pilotes, existants ou à développer, à mettre en réseau 

Le territoire s’est doté d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’accompagner dans la mise en 

œuvre de cette démarche.   

• Le groupe de travail sur l’emploi et la transition énergétique 

La transition énergétique doit être porteuse d’opportunités pour le territoire, notamment par le biais 

de la création d’emplois. Les maillons de l’emploi et de la formation sont également essentiels pour 

permettre la massification de la transition énergétique.  

Le Pôle Métropolitain de l’Artois organise depuis sa création « Osons nos talents », un évènement 

partenarial et itinérant permettant aux acteurs de l’emploi et de la formation d’aller à la rencontre des 

jeunes de l’ensemble du territoire.  

Afin de faire de cet outil un vecteur de sensibilisation et de mobilisation pour la transition énergétique 

du territoire, le PMA et ses partenaires souhaitent « éditorialiser » l’évènement. Ils ont pour cela 

décidé de constituer un groupe de travail spécifique, composé d’acteurs de l’emploi, de la formation 

et de l’insertion d’une part, et d’experts de la transition énergétique d’autre part.  

LES MISSIONS 



 
 

Sous la responsabilité du directeur du Pôle Métropolitain de l’Artois, et supervisé par la chargée de 

mission transition énergétique et éco-transition, le ou la stagiaire aura pour missions : 

− Recherche, analyse et synthèse de ressources documentaires sur la sensibilisation et la 

prospective autour des métiers de la transition énergétique et de l’éco-transition 

− Animation de la dynamique d’acteurs autour de la turbine de l’éco-transition : veille sur les 

projets de transition en cours sur le territoire, identification des acteurs mobilisés, 

organisation de réunions, diffusion d’informations…  

− Appui au suivi des missions d’AMO : préparation et participation aux réunions, suivi du 

planning, rédaction des comptes rendus, contribution au rôle d’interface entre les prestataires 

et les partenaires du PMA… 

− Participation et appui aux différentes actions initiées par le PMA en matière de transition 

énergétique et d’éco-transition  

En plus des missions citées ci-dessus, le ou la stagiaire sera amené.e à contribuer à l’ensemble des 

instances et activités quotidienne d’un Pôle Métropolitain (Comités syndicaux, groupes d’élus…). 

PROFIL :  

− Formation niveau bac +4 minimum, orientée vers le développement et les stratégies 

territoriales 

− Intérêt et connaissances des enjeux de la transition énergétique à l’échelle locale 

− Connaissance des collectivités locales, acteurs territoriaux de la transition énergétique et de 

l’emploi 

− Qualités rédactionnelles 

− Esprit d’initiative 

− Capacités d’analyse et de synthèse 

− Aisance dans l’expression orale  

− Capacités d’organisation et de gestion de projet 

CONDITIONS : 

Durée : stage d’une durée de 4 à 6 mois à partir du 2 septembre, à discuter en lien avec les 

calendriers de formation.  

Rémunération : selon les barèmes en vigueur 

Indemnisation des frais pour les déplacements exceptionnels (réunions extérieures), tickets 

restaurants et remboursement de 50% des abonnements de transports en commun.  


