
 

 

 

Stagiaire économie circulaire (H/F) 
Employeur : Bayeux Intercom 

Contrat : Stage de 6 mois – Prise de poste à partir du 03 avril 

Date limite de l’offre : 20/02/2023 

Pour candidater : merci d’adresser CV et lettre de motivation à transition-enviro@bayeux- 
intercom.fr 

 
 

Présentation de l'établissement 

Située au cœur du Calvados, à quelques kilomètres de la mer et à proximité des plages du 
Débarquement, la communauté de communes de Bayeux Intercom regroupe 36 communes et 
compte plus de 30 000 habitants. Ses 250 agents ont notamment en charge la gestion des 
équipements de l’intercom, parmi lesquels 74 équipements culturels (musées, médiathèque…), 
110 équipements sportifs et de tourisme (centre aquatique, complexes sportifs, camping…) ou 
encore 34 écoles. Connue pour son patrimoine préservé et son dynamisme, Bayeux offre un 
cadre de vie paisible, agrémenté de nombreux événements culturels et festifs tout au long de 
l’année. 

Bayeux Intercom porte un programme d’actions en faveur de la transition écologique, 
déclinaison du Plan Climat Air Energie Territorial du Bessin.  

Dans ce cadre, un contrat d’objectif territorial (COT) a été signé en décembre 2022 avec 
l’ADEME pour accompagner sur 4 ans l’action de la communauté de communes : 

- sur le volet économie circulaire, 

- sur le volet climat-air-énergie, 

- sur la sobriété énergétique. 

Sur le volet économie circulaire, l’objectif de Bayeux Intercom pour 2023 est (1) de réaliser 
l’état des lieux des actions déjà menées et (2) de construire la stratégie et le programme 
actions de la communauté de communes en matière d’économie circulaire. 

 

Descriptif du poste 

Encadré(e) par le chargé de mission transition écologique, la chargée de mission 
développement économique, et le directeur général adjoint en charge du développement 
territorial, le/la stagiaire économie circulaire aura en charge d’initier la démarche d’économie 
circulaire de la communauté de communes. 

 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Réalisation d’un état des lieux des actions menées par la collectivité,
 Alimentation du référentiel économie circulaire de l’ADEME,

 Réalisation d’un diagnostic territorial de l’économie circulaire à travers l’identification 
et la rencontre d’acteurs économiques et acteurs relais clés sur cette thématique,

 Accompagnement des élus communautaires à la définition d’une stratégie économie 
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circulaire en appui avec le bureau d’étude retenu,
 Définition d’un programme d’actions économie circulaire en appui avec le bureau 

d’étude retenu,
 Aide ponctuelle aux autres missions des services transition écologique & 

développement économique.

 

Profil recherché : 

Étudiant(e) de niveau Master ou Mastère en développement territorial / économie de 
l’environnement / transition écologique, de préférence avec spécialité économie circulaire, 
vous disposez de notions solides sur : 

 l’économie circulaire et ses déclinaisons : écologie industrielle et territoriale, 
approvisionnement durable, écoconception, économie de la fonctionnalité etc., 

 la gestion de projet, 
 le développement durable, 

 le développement économique local, 

 la responsabilité environnementale des entreprises, 

 l’environnement des collectivités territoriales. 
 

COMPETENCES 

Savoir-faire : 

 Autonomie, esprit d’initiative et créativité,
 Capacité de travail en équipe,
 Aptitudes rédactionnelles,
 Sens de l’analyse et de la synthèse,
 Compétence en animation de réunion,
 Qualités relationnelles.

 
Savoir-être : 

 Disponibilité, discrétion, diplomatie,
 Sens de l’organisation et de la priorisation.

 
Informations complémentaires : 

Poste situé au siège de Bayeux Intercom (4 place Gauquelin Despallières 14400 BAYEUX) à 
temps complet, avec régime horaire de 35h. 

 


