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OFFRE DE STAGE  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

/ GESTION DE PROJET 

BAFA ou équivalence 

RECRUTE 

 

Mond’Arverne Communauté souhaite développer son action communautaire en matière de 

politique sociale et territoriale. L’objectif est de conserver une ambition forte et réaliste pour 

le développement de services à vocation sociale, sur le territoire, afin d’accompagner la 

population et de renforcer l’égalité territoriale.  

Dans le cadre d’un stage, nous souhaitons réaliser une analyse des politiques et actions 

sociales conduites actuellement pour les communes et l’intercommunalité ; dans le but 

d’identifier et mesurer la nécessité de mettre en place un Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS).  

Durant cette période, vous compléterez votre parcours académique par une expérience 

professionnelle stimulante auprès de décideurs publics en participant activement à la 

conception et à la conduite d’un grand projet d’aménagement et de développement du 

territoire. 

Missions Principales : 

Sous la responsabilité du Responsable du Service à la Personne, vous aurez à charge : 

1. L’élaboration d’un état des lieux des politiques sociales mises en œuvre au 
sein du territoire (politiques communales via les CCAS et intercommunales) 

2. La rédaction d’un projet pour la mise en œuvre d’une évolution de la 
politique sociale intercommunale : 

- En identifiant les besoins de la population  
- En étudiant le statut des CIAS (fonctionnement, forces, faiblesses). 
- En procédant à du benchmarking sur des expériences territoriales pertinentes. 

 

Profil : 

- Master 1 ou Master 2  
- Autonome et organisé 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Goût pour les projets en lien avec les habitants d’un territoire 
- Permis B obligatoire + véhicule personnel 

 
Modalités : 

Durée de stage : 6 mois de Mars à Septembre 2021. Une flexibilité sur les dates peut être 

discutée en fonction du calendrier universitaire. 

Indemnité mensuelle selon la réglementation en vigueur. 

Poste basé à Vic-le-Comte (63 270). 

Permis de conduire et voiture personnelle obligatoire (déplacements fréquents sur le 

territoire, frais de déplacement pris en charge). 

 
 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation avant le 17 

janvier 2021 : 

Monsieur le Président  

par mail à 

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr  

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Marien DEMAY 

04.73.69.24.28 

m.demay@mond-

arverne.fr 


