Octobre 2018
Offre de Stage 6
La Commission nationale du débat public (CNDP) recherche un stagiaire
Exploitation des données des débats publics
Date de début de stage : 1er janvier 2019
Secteur : la CNDP a pour principale mission de veiller au respect de l’information et de la participation
du public au processus d’élaboration des projets d’aménagements et d’équipement d’intérêt national
ainsi que des plans et programmes nationaux ou territoriaux ayant une incidence sur l’environnement.
Depuis 2016, elle a aussi pour mission de nommer des garants sur des démarches de concertations
préalables pour des projets parfois très importants.
La CNDP dispose d’une très grande richesse bibliographique sur l’ensemble des débats publics et
concertation qui se sont tenus en France. Ces données sont cependant insuffisamment structurées et
exploitées dans le système d’information alors que les besoins sont nombreux ( rédaction de bilans,
d’évaluations ou de valorisation de l’activité de la CNDP).L’objectif du stage est de participer à cette
structuration des données.
Type de contrat : stage à temps plein, 35 h/semaine
Durée : 4 à 6 mois
Gratification : 546,01/mois
Vous assisterez la CNDP dans la structuration et l’exploitation des données relatives aux débats
publics et aux concertations en lien étroit avec le pôle gestion de la donnée :
•
•
•

exploitation bibliographique
alimentation du système d’information de la CNDP
rédaction de notes de synthèses thématiques

Compétences demandées :
•
•
•
•

Vous faites preuve d’un réel intérêt pour les démarches de démocratie participative et pour les
problématiques environnementales.
Vous êtes compétents en gestion et exploitation des bases de données
Vous êtes force de proposition, à l’aise à l’oral et avez de très bonnes capacités rédactionnelles.
Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Libre Office et les principaux médias
sociaux.

Profil : Bac +3 minimum

Contact : Matthieu Dewas, Directeur
matthieu.dewas@debatpublic.fr

