
 

 

 

STAGE « COORDINATION DE PROJET COP REGIONALE » 

AUPRES DE LA DIRECTION DE PROJET COP REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

MISSIONS : 

 

La COP régionale Centre-Val de Loire, bien qu’originale, s’inspire de la COP 21. C’est un processus 

participatif initié par le Conseil Régional Centre Val de Loire en 2019, en tant que chef de file “climat” 

à l’échelle régionale, visant à simplifier, accélérer et massifier le passage à l’acte nécessaire à l’atteinte 

des objectifs Climat Energie du SRADDET.  La COP vise l’implication de tous les acteurs de la région 

face au défi climatique, maintenant et sur le long-terme. 

 

Dans le cadre de ses missions, réalisées au sein de la Direction de la Transformation Numérique et 

Citoyenne du Conseil Régional Centre-Val de Loire, la/le stagiaire accompagnera la direction de 

projet sur la/l’:  

- préparation et la co-animation des instances du projet (Comités de pilotage, comités 

techniques, Conseil Scientifique, groupes de travail thématiques, etc.)  

- appui à l’accompagnement des porteurs d’engagements et des coalitions 

- appui à l’animation du réseau des COPérateurs 

- appui à l’animation d’ateliers (suivi et évaluation de la COP, plan de transition du Conseil 

régional, etc.) 

- appui aux actions de communication et animation des réseaux 

 



Elle/il sera également associé.e à l’organisation d’évènements (ateliers, débats et concertations 

notamment). 

 

FORMATION : 

BAC+4/5 Instituts d’Etudes Politiques, action publique, droit, économie, sciences sociales, école de 

commerce, de communication ou d'ingénieur 

Nous adapterons les missions du stage au profil et à la formation de la/du stagiaire. 

 

COMPETENCES / QUALITES : 

Intérêt et connaissances de tout ou partie des thématiques visées par le projet (Climat, stratégie de 

décarbonation, biodiversité et solutions d’adaptation fondées sur la nature, écologie industrielle, 

bâtiment durable, mobilités durables, énergies renouvelables, implication citoyenne, RSE…) mais 

aussi des innovations technologiques, organisationnelles ou sociétales associées. 

Dynamisme, curiosité, créativité et, évidemment, esprit d’équipe ! 

 

LIEU DU STAGE ET DUREE : 

• Région CENTRE-VAL DE LOIRE : siège à Orléans, avec télétravail intermittent possible (selon 

conditions sanitaires) 

▪ Durée : 4 à 6 mois, avec démarrage dès que possible 

 

Si vous êtes fortement motivé(e) par l’accompagnement de ce projet de grande envergure, 

développé par des équipes pluridisciplinaires, candidatez ! 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel sous la référence 

STAGE-DTNC-COP avant le 12/03/2021 à : 

dgrh-candidature-annonce@centrevaldeloire.fr 

Renseignements administratifs : Sandra MAILLY, chargée de recrutement : 

sandra.mailly@centrevaldeloire.fr 

 

 

Pour en savoir plus sur la COP régionale Centre-Val de Loire : https://cop.centre-valdeloire.fr/ 
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