Stage « Appui études et suivi de projets Navigation – Activités portuaires »
Direction du Développement Portuaire et des Missions d’Intérêt Général
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 %
renouvelable (eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocations multiples du Rhône de la frontière suisse à la
Méditerranée : production d’hydroélectricité, développement du transport fluvial, agriculture durable et
environnement pour un développement durable des territoires. CNR propose ses services en gestion et
valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie en France et dans le monde. Elle est un
acteur clé de la transition énergétique. Forte de 1370 collaborateurs répartis entre le siège social à Lyon et la
vallée du Rhône, CNR a un capital public-privé avec le Groupe Engie en actionnaire de référence.
Domaine d’activité : Ingénierie des transports, Aménagement et Développement durable des territoires,
Urbanisme
Diplôme et niveau : Bac +4 / Bac +5
Durée du stage : 6 mois
Lieu d'exécution du contrat : Lyon – Siège Social
Eléments de contexte :
Au sein de la Direction de la Valorisation Portuaire et des Missions d’Intérêt Général (DVPMIG), le département
pilotage stratégique et missions d’intérêt général est chargé d’élaborer et mettre en place différents plans,
études et schémas en lien avec l’activité de la direction. De plus le département s’occupe du pilotage de plans
quinquennaux de financements de projets internes et externes. Ces plans quinquennaux sont divisés en
plusieurs volets, dont un spécifique au transport fluvial et activités portuaires.
Le ou la stagiaire sera un membre à part entière de l’équipe, chargé(e) d’accompagner le chef de projets
navigation (son tuteur) et la responsable de département dans leurs missions quotidiennes, au sein d’un
département de 10 personnes et d’une direction de 40.
Dans un environnement stimulant et collaboratif, cela implique des activités variées d’analyse, de rédaction de
notes, de suivi financier et administratif, de contribution à la rédaction de documents stratégiques, en lien avec
les projets fluviaux et portuaires développés par CNR et ses partenaires. Des prises de contact et échanges
avec des interlocuteurs internes et des parties prenantes externes seront nécessaires, ainsi que des prises de
parole en réunions.
Ce stage est une opportunité de découvrir le fluvial, mode de transport écologique en croissance sur le Rhône
et la Saône, au sein d’une entreprise ancrée localement et évoluant en partenariats étroits avec de nombreux
acteurs publics et privés sur un large territoire.
Participe aux missions et activités :
- Suivi de l’avancement technique et financier des projets de navigation et portuaires accompagnés par le
département ;
- Contribution à la rédaction et au suivi de la mise en œuvre de schémas portuaires et fluviaux ;
- Contribution à l’élaboration de cartes et schémas pour le besoin d’études ;
- Rédaction de notes de synthèse et d’analyse sur des initiatives/stratégies portées par le département ;
- Participation aux réunions d’équipes en interne et aux réunions externes pertinentes, préparation des éléments
de présentation afférents et exposés par la/le stagiaire de ses sujets.
Profil recherché :
- Bonne compréhension des enjeux d’aménagement territorial, notamment concernant les transports, et des
parties prenantes qui y sont liées ;
- Bonne qualité rédactionnelle et de présentation à l’oral ;
- Capacités d’analyse et de synthèse ;
- Travail en équipe avec capacités d’autonomie ;
- Maîtrise du pack office (Excel, Power Point, Word) ;
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Conformément aux engagements pris par CNR pour favoriser la diversité, l'inclusion et la mixité au seins de ses
équipes, cette offre est ouverte à toutes et à tous. Le Label Diversité dont CNR est titulaire depuis 2014,
témoigne de notre engagement.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage, merci de postuler directement sur notre site internet
www.cnr.tm.fr, réf. COM00002007
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