
 
 Janvier 2018 

 

Contacts : Ilaria CASILLO, Emma BOTHOREL 

 Ilaria.casillo@debatpublic.fr/ emma.bothorel@debatpublic.fr 

 

Stagiaire 
 
La Commission nationale du débat public (CNDP) recherche un stagiaire. 

 

Date de début de stage : février 2018 

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'aménagement et d'équipement 

d’intérêt national ainsi que des plans et programmes nationaux ayant une incidence sur 

l’environnement. Plus d’informations sur le site www.debatpublic.fr 

Type de contrat : stage à temps plein, 35h/semaine  

Durée : 6 mois  

Gratification : 546,01€/mois 

Missions  

Vous assisterez la vice-Présidente dans ses missions :  

• Suivi des activités de la vice-présidente,  en particulier la mise en place des ateliers citoyens 

et la mission d'évaluation des conseils citoyens 

• Animation de rencontres publiques et ateliers 

• Rédaction de compte-rendu d'entretien et de réunion 

• Rédaction de documents préparatoires 

• Suivi des activités de la CNDP, notamment la mise en œuvre de l’ordonnance du 3 août 2016  

• Aide opérationnelle (évènements de la CNDP, interventions de la vice-Présidente, etc.) 

Compétences demandées 

• Vous avec une connaissance du moins générale et théorique des principaux dispositifs 

participatifs prévus par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. 

• Vous avez un sens de l'organisation logistique très développé. 

• Vous maîtrisez le pack office (word, excel, powerpoint) et Internet.  

• Vous êtes à l’aise à l’oral et avez le sens du contact et de la pédagogie : des qualités requises 

pour animer une réunion. 

•  Vous possédez un esprit de synthèse et de très bonnes capacités rédactionnelles. 

• Vous maîtrisez très bien l'anglais ; une deuxième langue est un plus.  
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Profil : 

• Bac+3 minimum, écoles d’ingénieur, de management public, de sciences politiques ou 

formation universitaire. 

• Vous faites preuve d'un réel intérêt pour les problématiques environnementales et les 

enjeux de participation du public. 


