
 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONTS DE VAUCLUSE 

47 000 habitants – Vaucluse (84) 
 

RECHERCHE 
 

Un stagiaire pour son service  

Environnement – Ingénierie Déchets 
 

Pour débuter dès que possible 

Durée : 3-4 mois 
 

 

CONTEXTE : 

LMV est dotée d’un service Environnement – Ingénierie Déchets qui a la charge de piloter les projets liés à 

l’environnement  ainsi que de réduire et d’optimiser les déchets produits sur le territoire communautaire. Il 

met en œuvre à ce titre un Programme de Prévention des Déchets qui s’articule autour de trois grands axes : 

 Réduction des déchets à la source en encourageant la conception et la mise sur le marché de produits et 

services minimisant leur production sur les plans qualitatifs et quantitatifs, 

 Evitement à la consommation par la stimulation d’une consommation durable et responsable des 

produits et services, 

 Evitement à l’abandon en encourageant la mise en place de circuits alternatifs de réutilisation et de 

réemploi. 

 

MISSIONS : 

En soutien au responsable du service environnement et ingénierie déchets, vous participez à la mise en œuvre 

du plan. Vous vous intégrez dans les projets actuels de l’équipe avec les missions suivantes : 

- Réduire le gaspillage alimentaire par des actions sur le terrain à destination de différents publics 

- Impulser la mise en œuvre des pratiques Eco-exemplaires au sein des structures intercommunales 

(compostage, tri…), 

- Prendre part à l’élaboration de supports de communication 

- Participer à l’animation de réunions d’information à l’attention des administrés et des agents de la 

collectivité 

- Rédiger des bilans et rapports d’activité 

 

PROFIL : 

Bac +3/4, dans le domaine de l’environnement, du développement durable et/ou aménagement du territoire. 

Bonnes capacités d’animation et de communication  

Qualités rédactionnelles indispensables 

Maîtrise des outils informatiques : word, excel, power-point. Toute autre connaissance informatique serait un 

plus. 

Permis B indispensable – Déplacement fréquent sur le territoire de la Communauté de Communes et 

éventuellement hors territoire. 

 

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 25 avril 2014 par mail à : ressourceshumaines@c-lmv.fr 

 

Contacts et renseignements : 

Laurie LEONARD – Responsable service Environnement et Ingénierie Déchets - 04 90 78 82 32 

Barbara NIETO – Gestionnaire des emplois – 04 90 20 53 08 
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