
Octobre 2018

Offre de Stage 3

La Commission nationale du débat public (CNDP) recherche un stagiaire 
Analyse des démarches de concertation relatives aux Politiques locales de l’eau

Date de début de stage : 1er janvier 2019

Secteur : la CNDP a pour principale mission de veiller au respect de l’information et de la participation 
du public au processus d’élaboration des projets d’aménagements et d’équipement d’intérêt national 
ainsi que des plans et programmes nationaux ou territoriaux ayant une incidence sur l’environnement. 
Depuis 2016, elle a aussi pour mission de nommer des garants sur des démarches de concertations 
préalables pour des projets parfois très importants.
Dans ce cadre, depuis un an elle est confrontée à un accroissement des saisines sur des plans et 
programmes territoriaux liés à la politique locale de l’eau (Projets de territoires sur un bassin versant, 
projets de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau ).

Type de contrat : stage à temps plein, 35h/semaine
Durée : 4 à 6 mois
Gratification : 546,01/mois 

Vous  assisterez  la  CNDP  dans  la  définition  d’un  cadre  méthodologique  pour  ces  concertations 
préalables :

• analyse des spécificités des démarches de concertation sur ces thématiques
• identification des enjeux majeurs
• interviews d’acteurs des territoires
• rédaction de fiches « métiers » à destination des garants
• définition d’une doctrine de la concertation adaptée

Ce  travail  se  fera  en  lien  étroit  avec  le  pôle  débat  public-concertation  de  la  CNDP  et  les  garants  
travaillant sur ces démarches. Vous pourrez être amenés à vous déplacer sur le territoire national.

Compétences demandées :

• Vous faites preuve d’un réel intérêt pour les démarches de démocratie participative et pour les 
problématiques environnementales. 

• Vous êtes force de proposition, à l’aise à l’oral et avez de très bonnes capacités rédactionnelles. 
• Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Libre Office et les principaux médias 

sociaux.

Profil : Bac +3 minimum

Contact : Matthieu Dewas, Directeur
matthieu.dewas@debatpublic.fr


