
                                          

PARC NATUREL REGIONAL SCARPE-ESCAUT 
(Créé par Arrêté de Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 11/12/1968) 

(Modifié par Arrêté Préfectoral en date du 23/12/1987) 
Modifié par Arrêté Préfectoral en date du 4/11/2002 

__________ 

Siège statutaire et administratif : 
Maison du Parc naturel régional, 357 rue Notre-Dame d’Amour, 

BP80055, F- 59731 Saint-Amand-les-Eaux 

__________ 

Offre de stage 

 
 

Mise en place d’un projet de commande 
groupée d’isolant bio sourcés. 

 
 
 
 
Conditions du stage : 
 
- Stage de 6 mois (Début souhaité au cours du premier semestre 2023) 
- Lieu du stage : Maison du Parc / Saint Amand les Eaux (59) 
- Indemnité de stage : 600.60euros brut par mois / Ticket Restaurant possible / participation 
employeur « abonnement transport en commun » 
- Permis B indispensable/ véhicule de service disponible 

 

Présentation de la structure et contexte de l’action : 
 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Scarpe Escaut met en œuvre sa charte de 
territoire qui a pour objectif de : 
- Communiquer, sensibiliser, promouvoir le développement durable, 
- Contribuer au développement économique, social et culturel, 
- Préserver, restaurer et gérer le patrimoine naturel, 
- Protéger et valoriser les ressources locales, sociales, naturelles, paysagères… 
 
La charte du Parc ambitionne de rendre le territoire moins dépendant aux énergies 
fossiles et de l’engager dans la transition énergétique en prônant la sobriété, l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables. 
 
Cette ambition se traduit par : 
 
- une labellisation TEPCV permettant la réalisation de travaux de modernisation de 
l’éclairage public, la réalisation d’étude prônant un urbanisme durable et moins 
énergivore, la promotion de la mobilité électrique… 



                                          

- une politique de valorisation de Certificats d’Economies d’Energie au profit des 
communes du Parc. 
- des projets d’implantation de chaudières bois énergie et de mise en place de réseaux 

de chaleur,  

- la promotion d’actions visant la renaturation du territoire permettant une meilleure 

adaptation au changement climatique et une augmentation de la séquestration 

carbone. 

Missions du stage : 
 
Le Parc naturel régional Scarpe Escaut souhaite travailler à l’efficacité des bâtiments 
publics et privés en promouvant leurs isolations par l’usage de matériaux isolants 
biosourcés, issus de ressources naturelles ou de l’économie circulaire.  
 
Pour ce faire, et en lien avec les collectivités du territoire, il est imaginé la mise en 
place d’un système de commande groupées pour l’achat d’isolants biosourcés. 
 
Ce projet devra se coordonner avec les ambitions des différents plans climat du 
territoire et répondre à un besoin partagé. 
 
Ce projet doit permettre de : 
- promouvoir l’isolation du bâti, 
- vulgariser les isolants biosourcés et leurs usages, 
- maitriser les coûts d’achats, 
- de travailler à la création d’éventuels temps de sensibilisation et de formation. 
 
La mise en place de ce projet ne peut se réaliser sans un travail de coopération avec 
les différents acteurs du territoire ayant un intérêt à la démarche. A ce titre il sera 
nécessaire de consulter les 5 intercommunalités du territoire portant un PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial), les Espaces Info Energies et d’autres structures 
éventuelles… pour le montage du projet et l’ambition à donner. Ce projet doit 
également s’inscrire dans une dimension transfrontalière dans le cadre du Parc naturel 
Européen Scarpe Escaut qui engage déjà un travail en ce sens.  
 
Il est attendu du stagiaire la mise en place de ce projet de commande groupée et d’être 
force de proposition sur les modalités de mise en œuvre au regard du choix des 
produits, des besoins logistiques, de formation, de communication et de 
vulgarisation… 
 
 
 
Compétences attendues : 
 

- Connaissance des isolants et particulièrement des éco matériaux, 
- Connaissance des réglementations thermiques en vigueur, 
- Connaissance des principes de bases des techniques d’isolation sur le bâti, 
- Connaissance des principes de base de la communication et de la vulgarisation,  
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, aisance dans la 

gestion de projet et de la conduite de partenariats. 



                                          

 
 
Profil et niveau recherché : 
 

- Niveau Ingénieur / master spécialisé en matériaux/isolation/éco-
matériaux/maitrise de l’énergie. 
 

 
Contact : CV et lettre de motivation doivent être envoyé par mail à Emeric Dumontet 
(chargé de mission transition énergétique) et tuteur de stage à l’adresse suivante : 
contact@pnr-scarpe-escaut.fr / 03 27 19 19 70. Ou par courrier à l’adresse suivante : 
357 rue Notre Dame D’Amour BP 80055 59 731 Saint Amand les Eaux, au plus tard 
le 3 janvier 2023. 
  

 


