OFFRE DE STAGE

Stagiaire – Appui à la structuration du volet
environnemental du programme relatif aux Zones
d’Activités Economiques d’Annemasse-Agglo (H/F)
Date de publication : 03/03/2021
Lieu de travail : Annemasse

Statut : Stagiaire
Filière : Administrative

Date limite des candidatures : 21/03/2021
Date d’embauche envisagée : à partir d’avril 2021, à convenir ensemble.
Durée du stage envisagée : minimum 6 mois
Une convention de stage avec l’établissement d’origine du stagiaire sera nécessaire.

Au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Economie (DATEE) et plus
particulièrement des services « environnement » et « économie », sous le tutorat du Coordonnateur ZAE
d’Annemasse-Agglo, vous participerez à la structuration du volet environnemental du programme relatif aux
Zones d’Activités Economiques d’Annemasse-Agglo.
Pour information, Annemasse-Agglo assume la compétence « Création, gestion, aménagement, entretien des
zones d’activités » sur une dizaine de zones d’activités représentant environ 264 Ha, 20 km de voirie et 700
entreprises. Depuis 2019, Annemasse-Agglo coordonne un programme d’actions relatif à ses zones d’activités
comportant un volet urbanistique (travail sur le SCOT/DAAC/PLU communaux), un volet des gestion des voiries
et espaces publics en ZAE, un volet immobilier et foncier économique visant à proposer des offres
d’implantation à l’attention des entreprises productives, un volet relations entreprises, et un volet
environnemental.

Vos missions :
En lien avec les différentes directions d’Annemasse-Agglo concernées (Direction de l’Eau et de
l’Assainissement, Direction de la Gestion des Déchets, Direction de la Mobilité et de l’Aménagement
Opérationnel, Direction des Services Techniques, etc.), les principales missions confiées seraient les
suivantes :
Organisation et animation d’un groupe de travail/ commission « ZAE de demain » composé d’élus, de
partenaires et d’acteurs économiques du territoire.
Suivi d’études d’aménagement pilotées par des collègues de la DATEE (Charte CTENS ALTEA, corridor
écologique et desserte des terrains de la zone de Borly à Cranve-Sales, etc.)
Appui aux réflexions environnementales menées dans le cadre des groupes de travail de l’Association des
Entreprises du Technosite Altea et du projet PAPAG sur la ZAE du Mont-Blanc.
Elaboration d’une charte environnementale en ZAE.
Appui administratif et technique au coordonnateur ZAE et aux services « économie » et
« environnement » de la DATEE.
Nous recherchons :
o De préférence un étudiant en MASTER 2 (ou MASTER 1) en environnement, aménagement du territoire,
développement local, économie.
o Appétence pour les politiques environnementales et économiques.
o Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point
o Capacité rédactionnelle
o Des connaissances de la fonction publique territoriale et des collectivités territoriales, voire du territoire
et du monde de l’entreprise seraient un plus.
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Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement de la ½ du coût d’un trajet domicile-travail en transport en commun
(train, bus).
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30.
Nécessité de flexibilité quant aux jours en présence à l’agglomération (utilisation de différents postes de
travail, voir présence ponctuelle à la pépinière d’entreprise PULS).
Télétravail nécessaire à minima 1 jour et recommandé 2 à 3 jours par semaine du fait du contexte Covid.
Télétravail possible voir nécessaire 1 jour par semaine en temps normal (du fait de la disponibilité des bureaux)
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) à Monsieur le
Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

Plus d’informations auprès de Rémi Fournier, coordonnateur ZAE au 04 50 87 83 00 (Poste 2156)
ou 06 31 35 14 11), remi.fournier@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/
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