
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION DE STAGE H/F 
Développement d’une filière matériaux biosourcés 

 
 
Présentation de la société :  
Depuis 2014, le Pays de Verdun  met en œuvre sa nouvelle stratégie de développement territoriale axée 
sur le numérique, la mobilité et l’habitat.  
L’ensemble des acteurs s’accorde sur la nécessité de renforcer le conseil aux particuliers pour dynamiser 
la filière habitat et d’une manière générale améliorer les performances énergétiques des logements. En 
effet, au vu de ses caractéristiques, le parc immobilier du Nord meusien mérite un intérêt particulier. Pour 
répondre à cet enjeu, le Pays de Verdun a mis en place une Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique de l’Habitat baptisée Enorah. 
 
 
Contexte de la mission :  
La plateforme Enorah vise notamment comme objectif d’apporter un service de conseil gratuit aux 
particuliers en vue de les accompagner au mieux dans le montage de leur dossier, à la fois sur les aspects 
techniques et financiers. 
Elle travaille également à développer les innovations au sein de la filière pour favoriser le développement 
de l’économie en circuit local. Dans le cadre de la Fête de la Science 2018, nous avons proposé une 
animation autour de la valorisation des écomatériaux dans la rénovation du bâti ancien. Nous souhaitons 
aujourd’hui accueillir un(e) stagiaire pour poursuivre la démarche de création d’une filière matériaux 
biosourcés sur le Nord meusien.  
 
 
Détails des missions :  
En collaboration directe avec les techniciens d’Enorah et les acteurs locaux, le (la) stagiaire devra :  
• Réaliser un diagnostic des potentialités de développement d’une telle filière,  
• Proposer un plan d’action pour la mise en place de la filière,  
• Sensibiliser les acteurs (professionnels et particuliers) à l’utilisation de ces matériaux,  
• Organiser un événement de lancement de la filière de type colloque ou forum,  
 
 
Compétences recherchées :  
Étudiant(e) en Master, vous présentez un fort intérêt pour l’environnement et la problématique des 
économies d’énergie dans l’habitat. Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances 
techniques et d'une réflexion approfondie, de déployer une stratégie de développement territoriale 
répondant à ces enjeux. Vous êtes dynamique, organisé(e) et force de proposition. Vous faites 
également preuve d’un excellent relationnel, d’un bon rédactionnel et vous êtes créatif(ve).  
 
 
Informations de l’offre :  
Contrat : stage  
Dates : Février 2019  
Durée : 4 à 6 mois  
Lieu : Pays de Verdun – ZA Les Marronniers – 55100 CHARNY-SUR-MEUSE  
Rémunération : gratification des stagiaires 
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : habitat@pays-de-verdun.fr 
 


