
OFFRE DE STAGE '' Réalisation de l'étude de vulnérabilité du Pays Mellois face au changement 
           climatique ''

Durée : 6 mois  
Période : entre mars et août 2014
Organisme : Syndicat Mixte du Pays Mellois
Lieu de travail : 2 Place Bujault 79500 Melle

Contexte :
Depuis 2008, le Syndicat Mixte du Pays Mellois conduit un Contrat Initiatives Climat, CLIC labellisé
par l'ADEME et la Région Poitou-Charentes. Le CLIC poursuit 3 objectifs majeurs : la réduction des
émissions de GES, la sobriété énergétique et l'adaptation au changement climatique.
Avant de définir et mettre en place un plan d'action relatif au changement climatique, le Syndicat Mixte
du  Pays  Mellois  désire  réaliser  une  étude  de  vulnérabilité  de  son  territoire  face  au  changement
climatique. Celle-ci sera intégrée aux documents diagnostics du ScoT actuellement à l'étude.

Mission : 
Sous la responsabilité du chargé de mission Initiatives Climat, le stagiaire aura à réaliser cette étude de
vulnérabilité.
Cette mission se déroulera en différentes phases (suivant méthodologie ADEME) :
- Recenser la bibliographie existante
- Préparer l'analyse
- Synthétiser le climat futur du territoire
- Faire le bilan des catastrophes climatiques et des évolutions moyennes passées
- Faire le bilan des enjeux actuels : quels sont les secteurs climato-dépendants ?
- Etudier les documents d'urbanisme (ScoT, PLU) et les contrainte associées aux risques naturels
- Etablir une prospective socio-économique du territoire
- Déterminer les impacts et les risques potentiels pour son territoire

Profil :
Niveau Master II dans les domaines géographie, aménagement, développement durable, développement
des territoires
Maîtrise des outils informatiques et cartographiques
Rigueur, autonomie, pédagogie et sens de l'organisation
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité de préparation et d'animation de réunions
Permis B (possibilité  d'utiliser  une  voiture  de service  en  fonction  des  disponibilités)  et véhicule
personnel
Indemnisation : 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale/ mois + prise en charge des frais de
déplacements sur le territoire
En cas de besoin,  possibilité  pour le  syndicat  mixte de trouver un logement à  faible loyer pour le
stagiaire pendant la durée du stage

Candidatures (lettre de motivation et CV):
Elles sont à adresser à M. Le Président du Syndicat Mixte du Pays Mellois, 2 place Bujault, 79500
MELLE
Pour  tout  renseignement  complémentaire:  Jean-Paul  Perrigaud,  chargé  de  mission  Contrat  Local
Initiatives Climat, 0549273242, planclimat@paysmellois.org


