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Missions du poste 
 

 Faire le bilan des données actuellement disponibles et identifier, en collaboration avec le pôle 

développement durable de la collectivité, celles qu’il serait pertinent de collecter si des manques 

existent ; 

 Pour les données existantes : analyser les données brutes (tendances, évolutions en quantités et 

coûts / sites et de manière globale, comparaison à des références nationales…), en faire la synthèse 

et une présentation visuelle (graphiques …). Les outils d’analyse et de restitution créés devront être 

reproductibles et automatisés afin de pouvoir être réutilisés chaque année par les services de la 

collectivité ; 

 Pour les nouvelles données à collecter : identifier les sources d’information et le service de la 

collectivité ayant accès à ces données, co-construire avec ce service un tableau de bord de suivi de 

la ressource identifiée. 
 

Exigences requises 
 

 Etudiant BAC +2/3 dans le domaine de l’environnement, développement durable ou de l’analyse 

statistique ; 

 Intérêt pour les questions relatives à la réduction des consommations de ressources naturelles et à la 

transition écologique et de manière plus générale au Développement Durable ;  

 Maîtrise des outils méthodes statistiques et des outils bureautiques ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation des informations pour les rendre accessibles ; 

 Curiosité et qualités relationnelles. 
 

Conditions 
 

- Rémunération sous forme de gratification, montant horaire : 4,05 € ;  

- Stage à débuter dès que possible, pour une durée à définir.  
 

Candidatures 
 

Lettre de motivation et CV à  adresser à Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou  

avant le 17 février 2023. 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, de la 

Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan patrimonial avec son Palais 

du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son tribunal en cours de restauration… 

Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les services de proximité et offre une multitude 

d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de 

randonnées… La collectivité regroupe quant à elle 200 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 
 

Labélisée Lucie et engagée dans une démarche forte de Responsabilité Sociétale des Organisations, la commune 

de Baugé en Anjou évalue régulièrement ses politiques en faveur du Développement Durable. Dans ce cadre des 

indicateurs de suivi sont élaborés et analysés.  
 

Sous la direction du Pôle Ressources, votre mission sera de centraliser, d’analyser et d’évaluer les consommations 

de ressources (énergies, eau, matières…) de la commune de Baugé-en-Anjou. 
 

La commune de Baugé-en-Anjou recherche : 
 

1 Stagiaire  
Évaluation et analyse des consommations de ressources (H/F) 

(H/F) 
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