
 

 

Stage d’une durée de 4 à 5 mois – H/F 
Poste rattaché à la Direction de l’évaluation des politiques publiques 

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour sa Direction de l’évaluation 

des politiques publiques un stagiaire pour la mise en place d’un budget vert, l’impact des 

choix en matière de gestion de l’énergie et l’analyse des avantages en nature aux 

associations. 

 
Finalité  
Aide à la mise en place d’une lecture du budget d’investissement sous l’angle de l’impact 

environnemental, suivre l’évolution des consommations énergétiques et projeter les impacts 

financiers des choix politiques en matière énergétique et enfin déterminer le coût des avantages en 

nature que la commune accorde aux associations pour l’année 2021-2022. 

Missions et activités 

Mission 1 : Travailler au décryptage du guide du budget vert mis en place par l’I4CE pour une 

application au programme d’investissement de la commune, en lien avec l’intercommunalité et la 

commune de Chaponost toutes 2 intégrant le programme Tente (Territoire engagé pour la transition 

énergétique) ; 

Mission 2 : Suivre l’évolution des consommations énergétiques en lien avec le syndicat Sigerly, et 

travailler à la projection des impacts financiers de la collectivité sur les choix en matière d’éclairage 

public, gestion du système de chauffage / éclairage dans les bâtiments publics ; 

Mission 3 : Mettre à jour le coût des avantages en nature aux associations et travailler à la présentation 

du dossier en conseil municipal. 

 

Profil 

• Formation supérieure BAC +4/5 spécialité Contrôle de Gestion / Audit / Finance 

• Forte adaptabilité aux outils informatiques (logiciel métier Civil net finances) 

• Solide maîtrise d'Excel et power point 

• Aisance sur la lecture et compréhension des textes juridiques 

 

Conditions d’exercice  

✓ Période de mars à juillet 2023 

✓ Stage rémunéré selon le niveau d’étude. 

 

 



* * * * 

IMPORTANT : Poste à pourvoir dès à présent 

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 
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