Stage chargé de mission (H/F)
"Réduire et mieux gérer les déchets
de l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines"

Description de la structure d'accueil
L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est un parc de loisirs qui accueille, toute l’année 7 jours sur 7
dans un cadre exceptionnel de verdure, des particuliers, des groupes et des entreprises.

Contexte du stage
En 2020, l'Ile de Loisirs a réalisé un diagnostic sur la gestion des déchets produits par ses services et les
usagers des activités de loisirs. A partir de 2021, une zone zéro déchet a été créée ainsi qu’une brigade
environnement propreté constituée afin de facilité sa mise en œuvre et sensibiliser le public à la réduction
des déchets. Sur 2022, l’ile de loisirs souhaite renouveler cette expérience.

Description de la mission
Sous la responsabilité de la Direction, le stagiaire sera amené à :
- Déployer des actions de sensibilisation visant à la réduction des déchets
- Proposer une méthodologie à appliquer pour réaliser les objectifs définis.
- Organiser et animer des opérations de sensibilisation des visiteurs (opération nettoyage de la nature,
stand pique-nique zéro déchet, etc.)
- Créer et animer un réseau de partenaires sur les thématiques de la réduction des déchets
(associer les écoles, entreprises, etc.)
- Participer à la constitution de la brigade environnement propreté pour l’été
- Organiser les interventions de la brigade sur la période estivale

Profil recherché
Formation en environnement (une spécialisation en gestion des déchets serait un plus)
Organisation, autonomie, esprit d'initiatives, aisance relationnelle et aimant le travail d’équipe
Connaissance en gestion de projet
Faculté de management
Maîtrise des outils de bureautique

Condition de stage
Prérequis : Bac +4/5
Début du stage : dès que possible
Durée : 3 à 6 mois
Temps complet 35h/semaine, travail certains week-end et jours fériés
Lieu du stage : Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à Trappes (78)
Rémunération : Indemnité stagiaire/ tickets restaurants

CV et lettre de motivation à envoyer à :
ressources-humaines@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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