Fiche de poste Chargé.e de caractérisation des aménagements nature des
collèges
Stage de 4 à 5 mois- avril à août 2022
Le Conseil départemental du Val d’Oise soutient et accompagne chaque année scolaire des projets
pédagogiques de collèges publics du territoire, notamment sur les thèmes de la biodiversité et de
l’alimentation. Dans le cadre de ces projets, un certain nombre d’aménagements sont entrepris par les
équipes dans l’enceinte de l’établissement, tels que des jardins, des mares, des hôtels à insectes, des
ruches, ou encore des poulaillers.
Une variété de méthodes accompagne ces initiatives, de leur mise en place à leur gestion quotidienne,
ainsi que différents buts poursuivis : utilisation pédagogique, intérêt écologique, activités pratiques.
La pérennité de ces aménagements est variable en fonction de ces méthodes et de l’importance
accordée à certains facteurs de stabilité, et nombre d’entre elles ne sont pas « pérennes » faute de
réflexion et d’organisation amont, d’implication des parties-prenantes ou de rapidité d’exécution sans
concertation avec le Conseil départemental.
Pour répondre au besoin de pérennisation de ces aménagements et à un enjeu de diffusion de
meilleures pratiques, un travail est amorcé par la DDDA dans les objectifs de :
-

Mieux connaitre ces initiatives, leurs enjeux dans un contexte « collège » et aboutir à une
vision de l’existant des « coins-nature » sur les collèges du département,
Diffuser les bonnes pratiques : Favoriser des initiatives laissant place au travail amont, en
concertation avec le Conseil départemental, et en expliquer la démarche à travers la création
d’un guide pas-à-pas.

Le Conseil départemental recherche un.e stagiaire chargé.e de caractériser ces coins-nature et
d’imaginer l’accompagnement des porteurs de projets, notamment en amorçant la création d’un guide
méthodologique, en concertation avec les porteurs de projets des collèges.
Activités principales :
-

-

Diffusion d’une enquête à grande échelle :
o Prise de connaissance des données recueillies lors de 1ers entretiens réalisés en marsavril par notre équipe
o Co-construction du questionnaire d’enquête
o Communication et diffusion de l’enquête (mailing, téléphone)
o Visites au sein des établissements afin de les interviewer directement
o Recrutement de personnes volontaires afin de participer au groupe de travail
o Réalisation du panorama global (carte) et présentation des caractéristiques de ces
coins-nature dans le Val d’Oise.
Participation à la stratégie de pérennisation des aménagements et des actions
d’accompagnement associées :
o Structuration du guide méthodologique
 Réunion d’un groupe de travail constitué de porteurs de projets,
 Organisation des étapes, du contenu,
 Début de rédaction

o

Aide à la définition d’un accompagnement et d’axes de fonctionnement
 Contact d’associations d’EEDD et formalisation de leur intervention
 Mise en place de conditions pour des réunions régulières de porteurs de
projets

Profil recherché :
Etudiant.e (ou profil avec expérience pro) en design, sociologie, éducation à l’environnement et au
développement durable.
Compétences :
-

Conduite d’enquête et analyse de résultats
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Créativité et proactivité
Capacités à animer une réunion, un groupe de travail
Bonnes qualités rédactionnelles
Bonnes qualités relationnelles

Connaissances :
-

Connaissance de la démarche de projet ;
Connaissances des sujets nature et biodiversité
Connaissances dans les aménagements nature

Permis B obligatoire. Utilisation des véhicules de la collectivité.
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à Anne-Sophie Leibenguth annesophie.leibenguth@valdoise.fr avant le 1er mars 2022.

