
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

 
Un stagiaire développement durable (H/F) 

 
Recherche un stagiaire de 4 à 6 mois 

 

 
Au sein du service développement durable et handicap et sous l’autorité de la Responsable du service, vos 
missions principales seront de : 
 

• Suivre les missions qui sont confiées à l’association Espaces, notamment : 
- Entretenir le jardin à papillons, de l’espace naturel sensible des Milons, du pigeonnier : relecture 

des comptes rendus de l’association, recommandations, proposition d’aménagements ou 
d’entretien de ces espaces ; 

- Gérer et animer le jardin partagé des Coteaux fleuris : information à la population ; 
 

• Mettre en place les nouvelles missions confiées à Espaces en 2020 : 
- Suivre les travaux de clôture pour l’éco-pâturage et son installation ; 
- Faire le lien entre l’association et les écoles pour l’entretien de leurs potagers ; 

 
• Suivre des travaux programmés par le service pour l’année 2020 dans le jardin partagé : remise en 

service d’une pompe à eau et récupération des eaux de pluie de toiture ; 
 

• Préparer la semaine du Développement durable : programmation, contacts et demandes de devis ; 
 

• Contribuer aux autres projets du service. 
 
 
Profil du candidat : 
Stagiaire BAC + 3 : Métiers du développement durable, de l’écologie, de la biodiversité ou de 
l’aménagement du territoire. 
 
Vous devez être force de propositions, autonome et avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques. 
Une bonne capacité à travailler en transversalité est attendue et le permis B serait apprécié. 

 
 

Recrutement dès que possible 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation   
 

Par mail à a-l.dufourmantelle@saintcloud.fr  


