La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants au 1er janvier 2018)
est située dans la grande couronne de la région Ile-de-France dans un
environnement exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km
de Paris. Grâce à sa puissance économique la ville a pu réaliser des
équipements de grande qualité. Accessible par le RER B.

Recrute
Un(e) stagiaire à la Direction Aménagement Durable, Urbanisme, Stratégie foncière et
Développement Economique
La ville de Villebon-sur-Yvette est engagée dans le Plan climat depuis le 19 novembre 2020.
Dans ce cadre, la mairie cherche un(e) stagiaire qui accompagnera dans les missions du Plan
climat.
Missions
Sous la responsabilité de la chef de projet Environnement & Développement durable – Plan
climat, le(la) stagiaire participera à l’ensemble des missions du Plan climat dont le site de
concertation.






Site de concertation
Gérer les remontées (récapitulatifs réguliers)
Informer les citoyens sur le traitement des participations
Informer les citoyens sur l’avancement du Plan d’actions du Plan climat
Informer sur les évènements auxquels la ville va participer (calendrier)

Plan climat
 Participation à l’organisation logistique d’opérations thématiques
 Participation à la logistique des ateliers participatifs 2021
 Participation à l’élaboration du Plan vélo (Recensement de l’existant et visualisation sur une
carte, enquête mobilité éventuelle)








Profil
Savoir travailler en équipe
Aptitudes relationnelles
Capacités rédactionnelles
Savoir rendre compte
Organisé, rigoureux, discret et autonome
Maîtrise des outils informatiques : Microsoft office, Google Forms









Conditions et avantages
Stage rémunéré de 3 mois minimum jusqu’à 6 mois maximum
Gratification selon la législation en vigueur
A pourvoir à partir du 1er septembre 2021
Equipé d’un ordinateur portable
Equipé pour pouvoir travailler en télétravail (connexion internet de qualité)
Permis B (optionnel)
Poste à temps complet, horaires : 8h30-12h00/13h30-17h

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Point Information Jeunesse au 01.69.93.57.27.
Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à l’attention de Monsieur le Maire au Point Information
Jeunesse - Place du 8 mai 1945 - 91140 Villebon-sur-Yvette, pij@villebon-sur-yvette.fr .

