
 

 

Juillet 2020 – Stage CTE Pays Barrois 

 

 

PETR DU PAYS BARROIS : 3 EPCI – 100 communes – 60 000 habitants 

 

Offre de stage : Préparation de la candidature au « Contrat de Transition Ecologique » 

du Pays Barrois 

 

Contexte : 

Le Pays Barrois, territoire du sud du département de la Meuse, comprend 100 communes regroupées en 3 

intercommunalités (2 Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération).  

Depuis 2004, le PETR Pays Barrois a pour objectif d’encourager, entre les élus et les acteurs locaux, des 

démarches de concertation et de coordination fondées sur les principes de stratégie à long terme et de 

développement durable. L’objectif est d’engager des réflexions et des actions de mutualisation visant à préserver 

le cadre de vie du territoire, à redynamiser le tissu économique local afin d’apporter plus de cohérence à 

l’aménagement et au développement du territoire.  

Le PETR du Pays Barrois porte des missions pour le compte de ses membres : animation du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT), programme LEADER 2014-2020, transition énergétique, développement des circuits courts et 

des filières innovantes…). En 2015, le PETR est lauréat du label « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 

Verte » (TEPCV) lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Dans la continuité 

de ces actions, le Pays Barrois s’est inscrit dans une démarche collective avec les PETR meusiens et le 

Département de la Meuse depuis plus d’un an pour couvrir le territoire de plusieurs Contrats de Transitions 

Écologiques signés avec l’État. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2040. Le Pays Barrois doit 

déposer sa candidature à la fin de l’année 2020. 

 

Missions :  

En tant que stagiaire, vous serez intégré(e) au sein de notre équipe de 7 agents, placé sous l’autorité du Président 

et de la directrice, et encadré par le chargé de mission Développement Territorial Durable du Pays Barrois. À ses 

côtés, vous aurez pour mission : 

 D’aider à préparer la candidature du Pays Barrois 

 De compléter le recensement des actions présentes et à venir sur le territoire 

 De participer à l’animation, de manière physique ou dématérialisée, des concertations citoyennes  
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En parallèle, vous serez amené à travailler sur certains projets du Pays Barrois entrant dans la stratégie du 

Contrat de Transition Ecologique à savoir : 

 Le « Challenge Food Box » 

 L’étude sur le maillage territorial en BioGNV 

 La production sous les lignes électriques 

 Le Projet Alimentaire Territorial 

 

Profil recherché : 

Etudiant en parcours Bac +4/+5, axé sur les sujets de l’environnement ou de la gestion de projet. Le stagiaire doit 

être autonome, savoir mener des réunions, avoir l’esprit d’équipe et être force de proposition. A l’aise à l’oral, il 

est doté d’un bon sens organisationnel et sait mener des projets. 

 

Durée du stage : 2 mois 

Début du stage : Dès que possible 

Rémunération : Au vu de la durée du stage, la rémunération n’est pas obligatoire. Le stagiaire a le droit aux 

tickets restaurants. 

Lieu de stage : PETR du Pays Barrois – 1, rue de Popey – 55 000 Bar-le-Duc  

 

Contacts et renseignements : 

Laureline ERRARD, Directrice du PETR 

Mail : laureline.errard@paysbarrois.com 

Tel. : 03-29-75-58-01 

 

Cédric THIOLET, Chargé de Mission Développement Territorial Durable 

Mail : cedric.thiolet@paysbarrois.com 

Tel. : 03-29-75-58-04 

 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures à l’intention de M. Le Président du PETR du Pays Barrois,  

avec CV et lettre de motivation, par courrier ou par mail : 

1 rue de Popey – 55 000 Bar-Le-Duc 

pays.barrois@paysbarrois.com 

 

Tél : 03 29 75 58 00 - www.paysbarrois.com 

 

Des entretiens téléphoniques et/ou physiques seront organisés au fil de l’eau. 
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