
 
 

 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

 

UN.E STAGIAIRE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
Vous voulez effectuer votre stage dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme 

de l’ancien, venez à Lagny-sur-Marne ! Une des villes historiques de Seine-et-Marne, idéalement située 

entre Paris et la Vallée de la Marne, au sein de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, 

dont le maire est par ailleurs Président. Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches 

d’âge sont réparties de façon équilibrée. La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes 

de sa population, d’où un programme riche et ambitieux.  

Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure latignacienne, rejoignez-nous ! 

 

En tant que stagiaire, vous participerez au pilotage des projets de développement durable de la 

collectivité. 

  

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

• Participer à l’élaboration, la coordination et à la mise en œuvre du programme d’actions du 
développement durable de la ville, au suivi et à l’évaluation via un bilan annuel  

• Participer à la coordination et au déploiement d’actions ou événements autour du 
développement durable, en lien avec le service évènementiel (notamment sur la semaine du 
développement durable…) 

• Contribuer aux actions de communication à destination de la population récapitulant toutes 

les mesures prises en matière de développement durable par la collectivité (magazine de la 

ville…) 

• Assurer la veille juridique et technique liée au développement durable  

• Monter et suivre les dossiers de subventions en lien avec la réglementation, ainsi que les 
dossiers de labellisation ou de participation à des prix territoriaux  

• Participer à des projets transversaux 
 
 
Votre profil : 
 
Savoirs : 

• Vous avez des connaissances techniques générales sur le développement durable 

• Vous êtes familier avec l’environnement territorial et la réglementation  
Savoir-faire : 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes à l’aise à l’oral 

• Vous savez et appréciez manager transversalement des projets 

• Vous maîtrisez les outils informatiques 
Savoir être : 

• Vous savez travailler en autonomie, êtes organisé.e et avez un esprit d’initiative 



 
• Vous êtes dynamique et avez un bon sens du contact et de la diplomatie 

 
Conditions d’exercices du poste :  

Position au sein de l’organigramme : rattaché à la Direction générale des services  

Catégorie : stagiaire, en formation  

Lieu d’affectation : Hôtel de ville  

Spécificités du poste : 35h par semaine 

Durée : stage de 6 mois 

Date de début : dès que possible 

 

Si vous êtes intéressé.e par cette offre, merci d'adresser votre candidature à : 
 

 Monsieur le Maire 
Mairie de Lagny-sur-Marne 
2 place de l'Hôtel de Ville 
77400 Lagny-sur-Marne  

 
Ou par courriel : recrutement@marneetgondoire.fr 

mailto:recrutement@marneetgondoire.fr

