
 

 

        

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Actif sur plusieurs collectivités du Haut-Doubs, le Programme Synergie est un service de territoire pour les 

activités et pour les ressources. Il vise la création d’un réseau rassemblant les différents acteurs locaux 

(artisans, industriels, commerces, établissements publics, structures de l’ESS, associations, etc.) dans le 

but de travailler sur des complémentarités et des projets collectifs. 

Plus spécifiquement, il vise à faciliter : 

• La remise en circulation des éléments latents (ce qui n’a pas ou plus d’usage en interne dans une 

structure peut intéresser une autre structure du territoire) 

• L’augmentation du taux d’usage des éléments disponibles (ex: recherche de débouchés pour des 

chutes de production). 

• Les projets de mutualisations entre structures (ex : groupements d’achats, services de zones d’activité, 

location ponctuelle de machines, emplois partagés, développement d’infrastructures collectives, etc.). 

Le programme est piloté conjointement par Préval Haut-Doubs, la Communauté de Communes des Portes 

du Haut-Doubs (CCPHD), la Communauté de Communes du Val de Morteau (CCVM), avec l’appui de la 

CMA et de la CCI. Courant 2023, un nouveau territoire fera son entrée dans le programme : la Communauté 

de Communes du Grand Pontarlier (CCGP). 

Pour l’ensemble de ces travaux, le programme bénéficie d’un fort soutien de l’ADEME et de la Région 

Bourgogne Franche-Comté.  

   

Missions 
 

Dans le cadre de votre stage, la mission sera d’apporter un appui opérationnel au sein de l’équipe du 

programme et pour les actions prévues au 1er semestre 2023. Notamment : 

 

Bourse aux matériaux 

Aide à l’organisation d’un événement territorial de déstockage et de réemploi des matériaux. 

Pour cet événement, ce sont les entreprises qui ouvrent leurs portes et qui accueillent les particuliers 

intéressés par leurs surplus. L’équipe d’organisation est principalement active sur l’accompagnement des 

Préval Haut-Doubs assure une mission de service public en faveur de la 

réduction et de la valorisation des déchets.  

L’économie circulaire est placée au cœur de sa stratégie, avec la volonté 

de transformer les déchets en ressources.  

8 EPCI adhérents | Environ 145 000 habitants 
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CHARGÉ·E DE PROJET ASSISTANT·E – PROGRAMME SYNERGIE HAUT-DOUBS 

(Écologie Industrielle Territoriale) 



entreprises participantes et sur les actions de communication auprès des habitants. Voici les éditions 

prévues pour 2023 : 

CC des Portes du Haut-Doubs → 21-22 avril 2023 (3ème édition) 

CC du Val de Morteau → 09-10 juin 2023 (2ème édition) 

 

Plateforme numérique d’échanges de ressources 

Depuis novembre 2022, chaque structure du territoire peut créer un compte et pour poster des offres ou 

faire part d’un besoin sur des ressources spécifiques (matières, objets, mais aussi véhicules, espaces et 

main d’œuvre). L’équipe organisatrice doit ici continuer à développer cette communauté territoriale et 

faciliter les interactions à travers l’outil. 

 

Rencontres Pros 

Aide à l’organisation de rencontres thématiques pour les professionnels du territoire.  

1 sujet / 1 heure / 1 rendez-vous : ces rencontres visent à ouvrir un espace d’échange pour dialoguer 

autour de problématiques partagées et à évaluer les pistes de solutions collectives. Les sujets prévus 

pour 2023 sont : Énergies locales (ex : centrales solaires collectives, récupération d’énergies fatales, 

etc.) et Mobilité de zone (ex : problématiques partagées sur les déplacements des salariés d’une même 

zone d’activité). 

 

La majorité du stage tournera autour de ces 3 champs d’action, auxquels viendront s’ajouter certaines 

tâches quotidiennes liées à la vie du programme.  

 

Avec une forte composante action, ce stage présente l’opportunité de prendre part à des projets de 

terrain, en pleine collaboration avec l’équipe organisatrice et les acteurs du territoire. Le plan d’action 

est en phase avec le calendrier du stage puisque la majorité des projets seront clôturés avant fin août, 

apportant des résultats concrets pour le bilan de l’expérience. 

 

En intégrant un syndicat à compétence déchets et en travaillant en collaboration avec différentes 

collectivités locales, ce stage sera l’occasion pour le-la stagiaire de découvrir de nombreux métiers de la 

transition et de la fonction publique territoriale. Des sessions d’immersion et de découverte pourront être 

organisés sur demande dans les services souhaités. 

 

 

Profil recherché 
 

Cursus universitaire Bac+5 

Capacités relationnelles 

Rigueur et dynamisme 

Attrait pour l’économie circulaire, la transition écologique et économique 

Attrait pour l’opérationnel, l’événementiel et la communication 

Capacité de travail en autonomie et en équipe 

 

 



Modalités du stage 
 

Période : Flexible selon calendrier académique / période idéale : fin mars à aout 2023  

Structure d’accueil : Préval Haut-Doubs 

 

Préval Haut-Doubs est un syndicat mixte avec trois champs de compétences : mobilisation territoriale et réduction 

des déchets / valorisation des déchets / production et distribution d’énergie. Il regroupe 8 Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI), soit 221 communes et environ de 145 000 habitants. Le Programme Synergie 

est actuellement porté par Préval Haut-Doubs. 

 

Base de travail : Pontarlier (25) 

 

Déplacements : Ce stage propose des missions de terrain sur plusieurs territoires, des déplacements sont 

à prendre en compte dans le cadre du stage. Un véhicule de service sera mis à disposition.  

Permis B exigé 

 

Encadrement : le-la stagiaire sera encadré par le coordinateur du Programme Synergie qui est employé à 

plein temps sur ces missions à Préval. 

 

Indemnité de stage : stage rémunéré à hauteur du taux légal de gratification minimal en vigueur 
 

 

 

 

Rejoignez l’équipe de Préval !  
 

 

Pour candidater, merci d’envoyer CV + Lettre de motivation par voie électronique à : 

bcourtejaire@preval.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 27 février 2023 

 

 

 

Pour plus d’informations 

 

 

https://programme-synergie.fr 

https://bourse-materiaux.fr 

 

Benoit Courtejaire – coordinateur du Programme Synergie Haut-Doubs 

bcourtejaire@preval.fr - 07.85.86.26.98 
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