
       
 

Offre de stage gratifié 2020 

 
 

Lorient Agglomération recherche  
un stagiaire chargé(e) d’études sur la prévention des déchets et de la mise conformité ICPE 

des déchèteries (H/F) 
 
 
Profil :   Master 1 ou Master 2 

 
Spécialité : qualité, santé, sécurité et environnement 
 
Durée : 4 à 6 mois 
 
Période : 1er semestre 2020 
 
Rattachement : Direction gestion et valorisation des déchets 
 
Tutrices :  
Patricia HUON, 
Responsable des déchèteries 
02 90 74 74 71 
phuon@agglo-lorient.fr 

Lucie LE DREF, 
Coordinatrice de la prévention des déchets 
Tél : 02 90 74 74 76 
lledref@agglo-lorient.fr  

 
 
Thématique :  
Le stage se déroulera au sein de la Direction Gestion et Valorisation des Déchets de Lorient 
Agglomération. Le stage comprend deux sujets dont le point commun est le site d’exploitation, les 
déchèteries. Les missions seront réalisées en lien avec l’unité d’exploitation des déchèteries et la cellule 
de prévention des déchets : 
 
Sujet 1 : Mise en conformité ICPE des 13 déchèteries du territoire 

 Contrôler la conformité des 13 sites à la nomenclature ICPE, 
 Mettre à jour le régime administratif (si besoin) et assurer la mise en conformité des sites au 

régime ICPE (Réalisation ou regroupement des pièces obligatoires, affichage…), 
 Informer et sensibiliser les agents d’accueil. 

 
Sujet 2 : Dans le cadre du Territoire Économe en Ressources (TER), réaliser une étude de faisabilité d’une 
bricothèque, espace permettant aux usagers de « donner ou reprendre », sur des déchèteries du 
territoire :  

 Estimation des produits pouvant être concernés en qualité et en quantité,  
 Rédaction d’un règlement de don et reprise, 
 Réflexions/propositions sur l’aménagement de l’espace dédié et de la circulation. 

 
 
Permis VL indispensable. 
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
La Direction des Ressources Humaines : westrada@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande 
de stage gratifié » 
et à la Direction Gestion et Valorisation des Déchets : phuon@agglo-lorient.fr, lledref@agglo-lorient.fr 
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