OFFRES DE STAGE

OFFRE DE STAGE - Agent de développement
 POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat :

Stage de mars à juin

La Communauté du Pays Voironnais recherche un stagiaire développement.

DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES AU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur du secteur Solidarités et CIAS, le stagiaire sera chargé(e) principalement d’assister
la Chef de projet Développement Social et Urbain.
Le/la stagiaire participera à l’élaboration du futur contrat de ville (qui succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
et accompagnera la chef de projet dans le pilotage du projet de Restructuration Urbaine des principaux quartiers
d’habitat social du territoire

Le/la stagiaire accompagnera la chef de projet sur les missions suivantes :
1/ Élaboration du contrat de ville
Préparation, participation à l’animation des instances de suivi et de pilotage de l’élaboration du nouveau contrat de
ville
Rédaction de comptes rendus, de notes à destination de la direction, des élus et des partenaires
Rédaction du contenu du contrat de ville et de ses annexes sur la base du travail mené précédemment
Animation d'instances de réflexion en vue d'établir un plan d'actions dans les quartiers

2/ Participation au suivi et pilotage du projet de restructuration urbaine
Préparation, participation à l’animation des instances de suivi et de pilotage du projet de restructuration urbaine
Participation au suivi financier et administratif du projet

PROFIL REQUIS
Formation supérieure Bac +5 en cours

COMPETENCES
Savoir Faire
Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse
Savoirs
Connaissance des dispositifs politique de la ville
Savoir être :
Rigueur
Qualité relationnelle
Sens du travail en équipe et partenarial

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Statut : Stagiaire
Lieu de travail : Voiron et déplacements sur le Pays Voironnais
.

Période : Au plus tôt, pour une durée minimale de 3 à 4 mois.
Poste à 100% ou 50% si alternance stage/enseignements

Envoyer lettre + CV à Communauté du Pays Voironnais – Service Politique de la ville,
amandine.cezard@paysvoironnais.com - 40, rue Mainssieux – CS 80363, 38516 VOIRON – 04.76.93.16.70 –
www.paysvoironnais.com.

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/offre-d-emploi-80/offre-de-stage-agent-de-developpement-267.html

.

