OFFRE DE STAGE

ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE POLITIQUES TERRITORIALES
DE VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

Contexte
Le service Politiques Territoriales de Vienne Condrieu Agglomération est essentiellement en charge
des politiques contractuelles et des démarches de concertation et d’évaluation de l’Agglomération :
- Le Service Politiques Territoriales s’assure, via les politiques contractuelles, de la bonne inscription
des projets de l’agglomération et du territoire dans les dispositifs financiers mis en place par les
partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région, les Départements, l’Europe… Il assure également
un soutien auprès des communes dans leur recherche de financements.
- La politique de concertation de l’Agglomération repose principalement sur l’accompagnement du
Conseil de Développement. Instance de participation citoyenne, le Conseil de Développement est une
instance consultative composée d’habitants chargée d’accompagner l’activité et le développement de
l’Agglomération. En lien avec l’extension du périmètre de l’Agglomération, un nombre important de
nouveaux habitants ont intégré cette instance participative en 2018. Les nouveaux travaux engagés
par le Conseil de Développement porteront sur les thématiques des déplacements, de la qualité de
l’air et de l’évaluation.
- La démarche d’évaluation s’appuie sur un outil de suivi – IVOIRE – mis en place en 2016. Avec
l’élargissement du périmètre de l’EPCI et l’adoption du nouveau projet d’agglomération, il convient
d’actualiser et de renforcer cette démarche d’évaluation.
Un stage est proposé pour accompagner l’activité du service Politiques Territoriales dans ces trois
domaines.

Profil de poste
Placé sous la responsabilité du Responsable des Politiques Territoriales de Vienne Condrieu
Agglomération, le/la stagiaire assumera les missions suivantes :
- suivi et coordination du Conseil de Développement : accompagnement des groupes de travail,
actualisation des outils de communication, organisation des instances, appui à l’organisation
d’événements…
- démarches en lien avec les politiques contractuelles : appui au montage de dossiers de demandes de
subvention, suivi des projets du territoire, présence dans les instances partenariales
- appui à la démarche d’évaluation : implication dans la stratégie de renforcement de la démarche
d’évaluation, accompagnement des services dans l’actualisation des indicateurs

Qualités souhaitées :
-

Connaissance des collectivités locales et de leurs enjeux
Intérêt pour les questions de démocratie participative
Connaissance des questions d’évaluation
Capacité d’adaptation
Bonnes capacités de rédaction
Dynamisme et esprit d’initiative
Sens de l’organisation et rigueur

Conditions de stage
Le stage s’adresse à des étudiants niveau Master en Développement Territorial, Politiques Publiques,
Démocratie Participative ou équivalent
Le stage est proposé pour une durée de 5 mois, de janvier - février à fin juillet 2018 (à discuter).
La mission se déroulera au siège de Vienne Condrieu Agglomération à Vienne (38).
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