Le Parc naturel régional du Vexin français
(Théméricourt – Val d'Oise)
Recrute par voie contractuelle d’apprentissage (1 an)

Un(e) apprenti(e) «Développeur économique / Management de projets»
Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est une collectivité territoriale qui réunit 98 communes
des départements du Val d’Oise et des Yvelines. En terme économique, le territoire compte 3000
établissements et près de 20 000 emplois salariés. Le Parc porte des projets de transition écologique avec
notamment la volonté de s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du pôle développement, la mission consistera à intervenir sur
plusieurs projets dans le cadre du programme d’actions 2022/2023, selon le profil de l’apprenti recruté






Economie circulaire :
 Réalisation d’une étude sur le potentiel de la ressource paille pour une transformation et une
valorisation locales : analyse de la demande, évaluation du potentiel en fonction des usages dans une
démarche de métabolisme territorial, évaluation des coûts logistiques et de transformation locale,
proposition d’un plan d’actions
Recensement, évaluation de la mutabilité de friches économiques ou des espaces délaissés, afin de
proposer aux porteurs de projets économiques des sites d’implantation (ex : reconversion de corps de
fermes pour l’accueil d’artisans d’art) tout en limitant l’artificialisation des sols
Lancement d’un concours de la création d’entreprises sur les thèmes de l’économie verte, circulaire,
collaborative, locale
Communication :
 Création d’une newsletter destinée aux structures économiques
 Création d’outils de valorisation de secteurs d’activité ou de filières : guides des acteurs de
l’ESS, filières travail du bois, textile, transformation alimentaire,…
 Constitution d’un atlas de l’activité économique

Profil :
 Formation en cours BAC+4/Bac+5 en développement territorial, management de projets,
 Capacités rédactionnelles, de communication, d’organisation, force de proposition,
 Aisance avec les outils numériques
Contrat d’apprentissage de 1 an
Permis B indispensable
Poste basé à Théméricourt (95) à 10 min de Cergy-Pontoise
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président,
Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc,
95450 Théméricourt
Courriel : p.gueit@pnr-vexin-francais.fr

