Mai 2020

Stage au sein du pôle Eau – 2eme semestre 2020
(éligible dans le cadre d’une césure)
Créée en 1987, AMORCE affiche une croissance de plus de 10% par an depuis plusieurs
années, et fédère, aujourd’hui, plus de 915 collectivités locales et entreprises autour des
politiques des déchets, de l’énergie et de l’eau et l’assainissement. AMORCE représente
un réseau incontournable d’expertise sur ces thématiques et ses analyses, qui font
référence, sont régulièrement reprises dans les médias. Plus précisément, notre rôle
consiste à accompagner nos adhérents dans leurs projets de transition écologique ainsi
qu’à porter leurs propositions dans le cadre de discussions nationales.
Sous la direction de la responsable de pôle, le(a) futur(e) stagiaire assurera, les missions
suivantes :
• Élaboration d'une ou plusieurs courtes publications à destination des collectivités
sur la contribution des services d’eau et d’assainissement à la lutte contre le
changement climatiques et à sa contribution aux actions d’adaptation.
Ce travail s’appuie sur la bibliographie d’AMORCE et de ses partenaires dans le
monde de l’énergie et de l’eau
o Estimation : 40% du stage
• AMORCE a établi en 2019 une méthodologie pour une démarche territoriale visant
à combiner notamment les compétences déchets, propreté et eau des collectivités
pour réduire le transfert des déchets plastiques (micro et macro) des lieux de vie
vers le cycle de l’eau : le stagiaire complètera le travail de recensement des
opérations exemplaires en France et en Europe.
o Estimation : 40% du stage
• Appui du pôle eau dans la rédaction d’articles techniques eau, assainissement &
gemapi, pour les publications d’AMORCE (newsletter bimensuelle et Lettre aux
Adhérents bimestrielle d’AMORCE)
o Estimation temps : 10% stage
• Appui l’organisation et participation au congrès d’AMORCE (mi-octobre 2020) et
aux groupes d’échange du pôle EAU d’AMORCE sur la durée de stage
o Estimation : 10% du temps
Ingénieur ou Bac +5 spécialisé dans les domaines du cycle de l’eau.
Des compétences dans le domaine de l’énergie ou des déchets seraient un plus.
Bases techniques solides, fortes capacités rédactionnelles et pédagogiques, rigueur, sens
de l’organisation, autonomie, sens du contact, bon esprit critique et de synthèse.
Bureautique : bonne maîtrise de word et excel.
Formation requise : Ingénieur ou Bac +5

Rémunération : 15 % du plafond de la sécurité sociale
Durée du stage : minimum 5 mois, idéalement 6 mois.
Début du stage : entre aout et septembre 2020 (date de disponibilité à préciser dans la
lettre de motivation) – éligible dans le cadre d’une césure
Date limite de candidature : 31 mai 2020 (entretien téléphonique ou visio à prévoir
courant juin)
Lieu : AMORCE – 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne - Tel. 04 72 74 09 77
Pour postuler : CV + lettre de motivation à l’intention de Muriel FLORIAT
• Uniquement par email : mfloriat@amorce.asso.fr
• Merci d’indiquer « candidature stage EAU S2 » dans l’intitulé du message

