
 

  
PROPOSITION DE STAGE   

 

Stage assistance au responsable de projet – prévention des 

déchets 
 

Contexte du stage 
 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLP-DMA) relancé par 
la Communauté Urbaine de Dunkerque en 2022, la Direction Déchets est en cours de structuration de sa 
stratégie et de son plan d’actions en matière de prévention des déchets. 

Plusieurs actions sont d’ores et déjà programmées par la collectivité dès 2022 ; elles nécessitent un travail 
préalable de benchmark et propositions méthodologiques (organisations, moyens, calendrier) avant le 
passage en phase opérationnelle. 
 

Durée de stage 
 

4 à 6 mois  
 

Activités principales du stage 
 

Vos missions interviendront en appui au programme d’action de prévention des déchets de la collectivité et 
pourront notamment concerner la ou les action(s) suivante(s) – liste non exhaustive : 

 Expérimentation du dispositif « Oui Pub » en lien avec l’ADEME (appui à l’état des lieux et la 
structuration méthodologique) 

 Plan Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés (appui à l’état des lieux et a la 
structuration méthodologique) 

 Territoire Zéro Pollution Plastique en partenariat avec WWF (appui à l’état des lieux et la 
structuration méthodologique) 

 Evènement Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2022 (benchmark et propositions) 
 Village du Futur (benchmark et propositions) 

 

Niveau Requis : master 2 (généraliste – environnement / gestion de projet, gestion des administrations). 

 

Profil attendu : Capacité de synthèse, curiosité, autonomie 

 

Modalités 

Contrat : stage conventionné 
Début du stage : mars 2022 
Durée : 4 à 6 mois – 35 heures / semaine.  
Lieu : Communauté urbaine de Dunkerque – Dunkerque (5min de la gare TGV) 
Rémunération : gratification du stagiaire selon la législation en vigueur 
 
Divers :  

Lieu de stage : Communauté urbaine de Dunkerque – Maison 3D – Zone Industrielle de Petite Synthe 



 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail sous l’objet 

« STAGECUD2022/PREVENTION» avant le 18/02/2022  à :  geraldine.bire@cud.fr  ainsi qu’une copie du mail 

à  stage@cud.fr  

Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de Madame Géraldine BIRE Cheffe de projet 

économie Circulaire au 03 28 23 69 95 poste 33 41 97 
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