
       
 
 

Offre de stage gratifié 2022 
 

 
Lorient Agglomération recherche un stagiaire assistant  

à la prévention de la production des déchets (H/F) 
 

Profil :  Licence professionnelle ou Master 1 ou 2 

 
 

Spécialité : Gestion & prévention des déchets, économie circulaire 

 

Durée : 6 mois 

 
 
Période : mars-septembre 2022 
 
 
Rattachement : Direction gestion et valorisation des déchets / Cellule de prévention de la production des 
déchets 
 

Tuteur : Sylvain Sabatier, responsable 

 
 
Thématique :  
 
Dans le cadre de la première année de mise en œuvre du programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés porté par Lorient Agglomération, le stagiaire aura pour mission de contribuer à lancer plusieurs dossiers 
innovants articulant les thématiques de lutte contre le gaspillage alimentaire et de prévention des déchets 
d’emballages plastiques : 

 Promotion des nouvelles règles autour des restes à emporter (« Doggybag » ou « Gourmet bag ») auprès de 
la restauration commerciale du territoire et de sa clientèle, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 Promotion du vrac et de l’utilisation de contenants réutilisables dans les commerces alimentaires du 
territoire, ainsi que de la consigne et des contenants compostables dans la vente à emporter. 

 Appui à la mise en place d’un service de location de vaisselle lavable à l’usage des associations 
organisatrices d’évènements. 

 En complément : participation à la définition d’une stratégie de mobilisation citoyenne en faveur de la 
prévention des déchets pour les cinq années à venir, en articulation avec le projet de territoire décidé par 
les élus pour le mandat. 

 
Lieu et temps de travail : Maison de l’Agglomération à Lorient / temps de travail : régime des horaires variables du 
règlement sur le temps de travail de Lorient Agglomération 
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
56314  LORIENT CEDEX 
 
 soit par courrier 
 soit par mail à drhformation@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage gratifié » 

 
 

Seules seront instruites les candidatures transmises à la Direction des ressources humaines 
 


