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 Pôle :  

Service : 

Date :  

Transition écologique 

Energies, Mobilités, Habitat 

10/02/2021 

Offre de stage –Mobilisation citoyenne dans le cadre du 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Objet :  

Avec le programme 2020-2022 « Le climat change. Et moi ? », Guingamp Paimpol agglomération est 

lauréate de l’appel à projet Ambition Climat 2019 (ADEME/Région Bretagne) pour la mobilisation et la 

participation citoyenne à la transition énergétique et écologique.  

L’approche retenue par l’agglomération est de s’appuyer sur le dynamisme et les compétences des 

acteurs de la société civile, de les valoriser et de favoriser leurs échanges, en vue de constituer un réseau 

de partenaires, futur interlocuteur du Plan Climat Air Energie Territorial.  

L’année 2020 a permis de poser les bases de ce réseau d’acteurs, notamment à travers l’organisation de 

Un pas pour ma planète !,  premier événement grand public à l’échelle intercommunale, dans le cadre de 

la Semaine Européenne du Développement Durable. 70 animations ont ainsi été organisées du 18 

septembre au 8 octobre, accueillant plus de 2000 personnes.  

L’objectif est aujourd’hui de consolider le réseau émergent, notamment en portant la seconde édition de 

Un pas pour ma planète ! et en inscrivant durablement cet événement collectif dans le territoire. 

L’agglomération est accompagnée par l’association Cohérence pour mener à bien ce projet.  

Sujet de stage :  

Le stagiaire contribuera à poursuivre et consolider la dynamique émergente de 2020. Dans ce cadre, il/elle 

aura pour mission de :  

- Apporter un appui à la coordination de la programmation de la 2ème édition de Un pas pour ma 

planète ! 

- Assurer le lien avec les organisateurs d’animation, répondre aux questions des partenaires, appui 

aux tâches organisationnelles 

- En lien étroit avec la Direction de la Communication, organiser la communication sur l’évènement 

: participation à la création des outils et à la diffusion de l’information  

- Participer à l’animation des réunions de travail du réseau en binôme avec l’association Cohérence 

et/ou l’agent encadrant 

- Participer au suivi, à l’analyse et au bilan de la campagne 2021 pour proposer une structuration 

du futur réseau, des pistes de travail 

- Contribuer à la définition des outils permanents de communication du réseau 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec la Chargée de mission Energies – PCAET au sein 

du Pôle Transition Ecologique 

Dates prévisionnelles : Le stage se déroulera entre le mois d’avril et le mois de septembre 2021 sur 

une durée d’au moins 4 mois, idéalement 6. 

Diplôme préparé : Formation de niveau Bac+4 minimum en lien avec les politiques 

environnementales, la mobilisation citoyenne et/ou la gestion de projets en environnement ou 

développement territorial 

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification (si stage supérieur à 2 mois soit plus de 44 jours 

ou plus de 308h) 

Conditions du stage : 

- stage à temps complet : 35h/semaine  

- stage basé à Grâces (22), déplacements possibles sur l’ensemble du territoire, permis B obligatoire 

Contact et renseignements : Sophie SZYMKOWIAK par mail s.szymkowiak@guingamp-paimpol.bzh 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh, et copie à 

s.szymkowiak@guingamp-paimpol.bzh, avant le 22/02/2021 

 

mailto:s.szymkowiak@guingamp-paimpol.bzh
mailto:f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh
mailto:s.szymkowiak@guingamp-paimpol.bzh

