
 

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) située dans le département de la Charente et dans la région Nouvelle 
Aquitaine. La ville centre est Angoulême. GrandAngouleme couvre un territoire de 38 communes 
et compte 141 000 habitants. 
 

GrandAngoulême recherche à la direction de la transition écologique : 

 

 

 

1 STAGIAIRE Etudiant(e) (H/F) 
 

« Appui à la définition d’une stratégie d’accompagnement  
au changement pour la transition écologique» 

 
Le GrandAngoulême a une tradition de sensibilisation du public et des scolaires en particulier depuis plus de 25 ans 
(120 classes accompagnées par une dizaine de structures associatives du territoire). Engagée dans la transition 
écologique et énergétique, elle souhaite prendre le recul nécessaire pour faire évoluer ses pratiques et 
accompagnement des publics complémentaires. Le stage proposé est une étude de scénarisation permettant de 
proposer différentes voies de développement de nouvelles politiques de sensibilisation des publics du territoire. Le 
stage s’attachera à évoluer dans le spectre de réflexion le plus large possible. Au final, la collectivité cherche à 
identifier l’efficience de l’euro investi dans le futur au vu de l’impact écologique attendu 

 

Les missions principales : 
 

 Apporter une connaissance partagée des freins aux changements, à l’inaction en matière de transition 
écologique. 

 

 Identifier les différents outils d’accompagnement vers le changement (outils mobilisateurs – fresques, de 
questionnement, de proximité – ambassadeurs) adaptés aux questions de transition selon les publics 

 

 Effectuer un parangonnage des méthodes utilisées actuellement sur les territoires par les collectivités, 
associations et faire une analyse critique de ces méthodes 

 

 Proposer des scénarios contrastés pour définir une politique d’accompagnement au changement par la 
collectivité : moyens nécessaires, objectifs attendus,…. 

 

Profil : 

 

 Etudiant(e) Master I et II, avec spécialisation dans le domaine sociologique, de l’accompagnement au 

changement, avec une spécialisation sur l’application aux principes de transition écologique 

 Avoir une sensibilité sur les enjeux environnementaux (climat, énergie, biodiversité) 

 Maîtrise des systèmes d'informations géographiques serait appréciée 

 Maîtrise des outils bureautique (principalement Word, Excel et Power point) 

 Aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les autres services de la communauté 

 Capacité d'analyse et de synthèse 

 Dynamique et réactif(ve) 

 Rigoureux(se), autonome et force de proposition 

 Détenir le permis B obligatoire (déplacements sur l'ensemble du territoire) 

Conditions :  
 

 Convention de stage avec votre établissement scolaire dans le cadre de votre formation 

 Stage rémunéré  

 Temps de travail : 35h/semaine du lundi au vendredi  

 Durée : 4 à 6 mois – période entre mars et septembre 2023 

 Lieu du stage : 25 Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 

Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME 

Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies 

d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté aux 

fonctions parmi les candidatures reçues. 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 23/01/2023 :  

drh@grandangouleme.fr 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Boris LE JOLLY, Directeur de la transition écologique - b.lejolly@grandangouleme.fr / 05 45 38 57 73 
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