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RECHERCHE STAGIAIRE
Service Développement
Local & Economie

Dossier suivi par : Béatrice REYTIER

Thème du stage :
Assistance à la conduite de projets de développement local portés par la
Communauté de Communes Périgord-Limousin
Le service Développement Territorial de la Communauté de communes Périgord-Limousin recherche
un/une étudiant(e) préparant un diplôme de niveau Bac + 4 ou Bac + 5 en stage de 5 à 6 mois (période à
définir avec le/la candidat(e) retenu-e).

Cadre d’intervention de la mission:
-

Renforcement de l’équipe
Travail à la conception et à la mise en œuvre de différents projets de Développement Aménagement
Participation au montage et au suivi des projets suivants, en cours et à venir, portés par la
Communauté de Communes Périgord-Limousin:
o Quelques exemples :
 Rachat puis location d’un cabinet de radiologie
 Réhabilitation d’un bâtiment à usage de bureaux pour implantation d’un cabinet
de notaires
 Réaménagement et extension d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 Actions diverses de développement économique (marketing économique et
territorial, programme d’aides financières des entreprises, animation
économique)

Missions :
-

Contribution et participation aux études de conception des différents projets
Contribution et participation au suivi administratif et financier de ceux-ci
Participation aux réunions des commissions thématiques et comités de pilotage ayant pour but
la conception et la mise en œuvre des projets en cours, prises de notes, comptes rendus
Recherche de financements et montage de dossiers de subvention
Rédaction de courriers, comptes rendus de réunion et autres documents administratifs
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-

Préparation et participation aux actions à caractère économique menées par la Communauté de
Communes Périgord-Limousin auprès des entreprises
Travail de communication et de promotion des actions réalisées par la Communauté de
Communes Périgord-Limousin en lien avec ces opérations de développement
Travail en lien avec les partenaires publics et privés

Profil recherché :
Etudiant préparant un diplôme de développement territorial, développement local et aménagement (ou
équivalent) de niveau Bac + 4 ou Bac + 5
Autonomie, curiosité, capacité à travailler en équipe, détermination, motivation
Bonne compréhension des montages d’opération de développement local portés par des EPCI
Connaissances solides en économie et en développement local
Sens de l’analyse et de l’organisation
Qualité orale et rédactionnelle
Esprit d’initiative
Créativité
Force de proposition

Autres :
-

Durée du stage : 5 à 6 mois
Versement d’une gratification (ou rémunération stagiaire de niveau master / master 2)
Début du stage : début 2019
Logement sur place : L’employeur possède des gîtes touristiques utilisables en tant que
logement de fonction. Il s’engage, selon les disponibilités de ces derniers, à en mettre un à
disposition du stagiaire recruté ou à faciliter les recherches de logement du stagiaire auprès de
propriétaires privés et d’agences immobilières locales.

Date limite de dépôt des candidatures : Mi-janvier 2019.
Pour + d’informations relatives à ce stage, contactez Alexandre Bouvier, responsable du service
Développement au 06 18 95 51 98.
Adresser CV + lettre de motivation :
 par email à beatrice.reytier@perigord-limousin.fr
ou
 par courrier à :
Communauté de communes Périgord-Limousin
Direction des Ressources Humaines – Béatrice Reytier
Maison des services, rue Henri Saumande
24800 THIVIERS
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