
 
 Novembre 2017 

Contact : Danaé Moyano Rodriguez / Florie Deléarde 

 danae.moyano-rodriguez@debatpublic.fr / florie.delearde@debatpublic.fr 

 

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

 

Date de début de stage : janvier ou février 2018 

Secteur : autorité administrative indépendante, 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 : 4 à 6 mois  

Gratification : 546,01€/mois 

Vous assisterez l’équipe de la CNDP dans les missions suivantes :  

• Suivi des débats publics et des concertations en cours (veille médias et réseaux sociaux, 

rencontres de terrain).  

• Suivi de l’animation du réseau des garants de la participation (création d’outils 

méthodologiques à destination des garants, préparation des formations, etc.) 

• Veille sur les outils innovants, les pratiques innovantes et les civic tech.  

• Suivi des missions de communication : réseaux sociaux, lettre d’information mensuelle, 

documents de présentation, refonte du site internet institutionnel, etc.  

• Suivi de la participation de la CNDP à des évènements externes (Rencontres nationales de la 

participation, Trophées de la participation, etc.).  

• Relations internationales : suivi du Dialogue de Trianon (forum franco-russe), l’Esprit 

d’Aarhus (réseau international informel d’échanges sur la démocratie participative) et 

participation aux rencontres organisées avec des délégations étrangères.  

• Aide opérationnelle (évènements de la CNDP, organisation des plénières, formations, etc.)  

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 bien l'anglais, une deuxième langue serait un plus.  

• Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Libre Office et les principaux médias 

sociaux. 

Profil : Bac+3 minimum 


