
 

 
         Le 18 aout 2022 
 
 
 
 

 

OFFRE DE STAGE  
 

Le service Développement Durable de la Communauté Urbaine d’Alençon propose d’accueillir un 
stagiaire : 

 
Contexte : 
 
La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) compte 31 communes membres depuis le 1er janvier 2019 

dont 26 se situant dans le département de l’Orne, en région Normandie et les 5 autres dans le 

département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. En 2018, la CUA comptait 58 699 habitants. 

 

Depuis 2015 le territoire, la Ville et la CUA sont engagées dans des actions d’Économie Circulaire au 

travers de divers projets comme l’Agenda 21, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG), 

Territoire Durable 2030, Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA), etc. 

Plus récemment, la CUA a mis en place des actions tournées vers l’Économie Industrielle et 

Territoriale (EIT) au travers d’ateliers à destination des partenaires économiques du territoire et 

souhaite poursuivre dans cette voie. Le territoire à également candidaté à l’accompagnement de 

l’ADEME et de la Région Normandie pour l’élaboration d’une stratégie Économie Circulaire avec pour 

projet la candidature à la labellisation Économie Circulaire. 

 

Sous la responsabilité du responsable du service Développement Durable, en lien avec les élus et le 

groupe de travail référents EC (Service Déchets Ménagers, Missions Développement Economique, 

Commande publique…) 

 
 
Les missions :  
 
La mission implique de : 
 

 Réaliser le suivi du référentiel Économie Circulaire de l’ADEME : remplissage du référentiel, 

contacter les partenaires, rassembler les documents nécessaires, etc. 

 Sur la base de la feuille de route validée par le Conseil Communautaire du 14 octobre, 

organiser la concertation avec les partenaires et institutionnels, rédiger le plan d’actions et 

les fiches actions 

 Animer le groupe de travail EC 

 Réaliser le guide Économie Circulaire à destination des habitants du territoire : liste des 

acteurs du réemploi, entreprises de réparation, magasins de seconde main, etc. 

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour une filière biodéchets sur le territoire dans le 

cadre d’une action EIT. 



 
 

Profil / Compétences 
 
En Master 2 orienté Économie Circulaire, Développement Durable, Prévention des Déchets. 

Bonne aptitude à l’organisation et l’animation. 

Savoir réaliser des projets transversaux et faire le lien entre les différents acteurs associés aux 

projets. 

Qualité rédactionnelles et orales. 

Dynamique avec un bon sens du relationnel aussi bien auprès d’agents de collectivités que de 

professionnels ou encore d’élus. 

Une expérience dans le domaine de l’Économie Circulaire et la réalisation de projets transversaux 

serait appréciée. 

 
 
Informations complémentaires 
 
L’alternant dépendra du service Développement Durable mais sera basé au Service Déchets 

Ménagers de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

 
 
Personne à contacter  
 
Tuteur : Anabel HUREL, Responsable du service Développement Durable de la Ville et Communauté 

Urbaine d’Alençon. 

Tel : 02 .33.32.40.26 

E-mail : anabel.hurel@ville-alencon.fr 

 

Co-tuteur : Mikaël BUFFETAUT, Responsable du service Déchets Ménagers de la Communauté 

Urbaine d’Alençon. 

Tel : 02.33.32.40.06 

E-mail : mikael.buffetaut@ville-alencon.fr 

 
 
Candidature  
A adresser par mail à : Mme Nathalie Chaignard – responsable Recrutement / Formation                   
(Tel. 02 33 32 40 31) – E-mail :  courrier@ville-alencon.fr 
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