Aménagement urbain - Étude et conception
d’une plateforme de compostage
Stage de 2 mois
Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s francilien.ne.s
ou scolarisé.e.s en Ile-de-France

C ONTEXT E

DU STAGE

Structure
Espaces, membre du mouvement Emmaüs, est une association d’insertion par les métiers de
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une
gestion différenciée des espaces naturels urbains en Ile-de-France. Espaces aménage et anime
également des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-France.
Pour plus de renseignements : www.association-espaces.org.
Contexte de l’action
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement de prévention et de tri des déchets, engagé par le
Syctom et la communauté d’agglomération Seine Défense, la Ville de Courbevoie a décidé de
s’engager dans le programme de compostage de proximité Folies d’Humus. Le démonstrateur Folies
d’Humus est géré depuis juin 2016 par une équipe de 9 salariés en insertion, un encadrant technique
et un chargé de mission technique. Il permet d’impliquer les habitants à travers la récolte et la
valorisation locale de bio ressources permettant ainsi la réduction des déchets incinérés et la
distribution gratuite de compost à Courbevoie.

Missions
Sous la responsabilité de la cheffe de secteur et du chargé de mission technique, le / la stagiaire aura
pour mission de concevoir une nouvelle plate-forme de compostage, réalisable et fonctionnelle. Il /
Elle devra être en mesure de :





Comprendre les enjeux et les contraintes techniques des Folies d’Humus ;
Concevoir une plateforme de compostage ;
Chiffrer la conception ;
Suivre la réalisation de l’ouvrage sous la responsabilité du responsable d’équipe.

PC / CS

Profil
 Niveau d’études : Bac+2 à Bac+5 (Ingénieur, Bâtiment Travaux Publics, Industriel, Métallurgie
etc.) avec sensibilisation à l’écologie;
 Autonomie de travail au bureau et sur site ;
 Bonne pratique d’un logiciel de conception serait un plus (Sketch Up, AutoCAD) ;
 Connaissances en techniques de compostage et expérience en éducation à l’environnement
appréciés.

Modalités du stage







Stage ouvert aux étudiant.e.s domiciliés ou scolarisés en Ile-de-France ;
Durée du stage : 2 mois (44 jours de présence effective) ;
Prise de poste : février à avril 2021 ;
Temps de présence : 35 heures hebdomadaires,
Lieu de travail : Chaville (92370) et Courbevoie (92400) ;
Gratification mensuelle : sans gratification. Prise en charge à 100% des frais de transports et
accès au restaurant entreprise avec participation employeur.

Candidatures
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement, à l’attention de Ludivine

BOUROUF, à l’adresse suivante :
recrutement@association-espaces.org ou ludivine.bourouf@association-espaces.org

PC / CS

