Stage
Questions fondamentales du développement durable en navigation intérieure, y
compris les infrastructures- Appui au Groupe de correspondance sur la durabilité en
navigation intérieure. (h/f)
6 mois
Strasbourg/FRANCE
L’organisation
La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) est une organisation internationale exerçant
un rôle essentiel pour la navigation rhénane. Ses principaux objectifs sont d’assurer de bonnes
conditions de navigation sur le Rhin et de promouvoir un transport sûr et respectueux de
l’environnement sur la voie d’eau. Elle intervient dans les domaines technique, juridique, économique,
social et environnemental. De nombreuses activités de la CCNR dépassent désormais le cadre du Rhin
et concernent la navigation intérieure européenne au sens large.
La CCNR compte cinq États membres (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse) et coopère
de plus en plus étroitement avec la Commission européenne, ainsi qu'avec les autres commissions
fluviales et organisations internationales, de même qu’avec des Etats observateurs et les organisations
représentatives du secteur.
Pour son Secrétariat établi à Strasbourg et composé d'une équipe internationale de 35 personnes, la
CCNR recherche un(e) Stagiaire, en charge des questions fondamentales du développement durable
en navigation intérieure, y compris les infrastructures en appui au Groupe de de correspondance sur la
durabilité en navigation intérieure.
Tâches principales
Développer un indicateur quantitatif destiné à soutenir le développement durable de la navigation
intérieure. Un premier indicateur sur l'empreinte carbone de la navigation intérieure a déjà été élaboré
lors de travaux réalisés en 2020. Sur la base d'une liste existante d'indicateurs économiques,
écologiques et sociaux pour la navigation intérieure, un autre thème/indicateur doit être choisi en accord
avec le Secrétariat de la CCNR. L'étape suivante consistera à effectuer des recherches sur le champ
thématique et à en débattre avec un groupe d'experts internationaux. Le groupe d'experts contribuera
également à la mise à disposition des données nécessaires, lorsqu'elles sont disponibles. En l'absence
de données devront être élaborées des hypothèses pertinentes. L'indicateur devra être testé sur la base
d'un processus déjà éprouvé au sein de la CCNR pour le développement d'indicateurs. Le résultat de
ce test ainsi que des explications complémentaires devront être consignés dans un rapport rédigé en
anglais ou en allemand. Ce rapport devra faire l'objet d'une présentation synthétique aux organes de la
CCNR. Tous les travaux seront suivis de près et soutenus par le Secrétariat ainsi que par le groupe
d'experts internationaux.
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Profil du candidat
Formation et compétences
 Études ou diplôme dans le domaine de la construction, des transports ou de l'environnement.
 Niveau Master I minimum
 Bonne maîtrise de la langue anglaise.
 Une bonne connaissance du français ou de l'allemand serait appréciée.
 Capacité à travailler en équipe et à assurer la coordination avec des experts.
 Capacité à présenter de manière synthétique les résultats obtenus.

Ce que la CCNR propose
Un contrat de stage d’une durée de 6 mois débutant entre avril et début juin 2022. Le poste est basé à
Strasbourg au Palais du Rhin. Télétravail partiel possible.
Le (la) stagiaire exercera sa fonction sous la responsabilité de l’Administrateur en charge de
l’infrastructure (IEN).
Une indemnité mensuelle de 1000 € sera versée au (à la) stagiaire.
Pour toute question concernant les tâches à accomplir durant le stage, veuillez-vous adresser à
Monsieur Kai Kempmann (k.kempmann@ccr-zkr.org).
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) par voie
électronique avant le 20 février 2022 au Secrétariat de la CCNR, à l'attention de la Responsable des
ressources humaines :
career@ccr-zkr.org

