Oﬀre de stage – 2018
Chargé(e) de projet par cipa on citoyenne

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles et son territoire
Le Pays d’Arles regroupe près de 170 000 habitants sur un territoire vaste de 220 000 ha. Le Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles est piloté par trois Établissements Publics de Coopéra)on
Intercommunale (Communauté d’aggloméra)on Arles Crau Camargue Montagne,e, Terre de Provence
aggloméra)on, Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles) qui rassemblent 29 communes. Le Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural porte :
• un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
• un Plan Climat Air Énergie Territorial,
• une démarche de promo)on touris)que (Provence Pays d’Arles) et de marke)ng territorial,
• une Charte agricole,
• un programme de ﬁnancement s européens LEADER,
• coordonne deux contrats cadre avec la Région et l’Etat pour le compte des EPCI et des Parcs Naturels
Régionaux.
Le PETR doit se doter d’un Conseil de développement territorial, instance de démocra)e par)cipa)ve
réunissant les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éduca)fs, scien)ﬁques et associa)fs
du territoire. Le Conseil de développement dispose d'un rôle consulta)f sur le Projet de territoire et pour
l'ensemble des missions et compétences du PETR.
Le PETR est issu de la transforma)on d’un syndicat mixte qui disposait d’un Conseil de développement créé en
2005. Ainsi, l’instance par)cipa)ve à installer s’inscrira dans une con)nuité de réﬂexions et d’ac)on, en faisant
toutefois évoluer la composi)on, et le fonc)onnement pour correspondre au mieux aux missions du PETR.
Durant ce,e phase transitoire, un groupe de travail composé de membres issus de l’ancien Conseil de
développement sera chargé de piloter une démarche de réﬂexion partagée et de me,re en œuvre l’ensemble
du plan d’ac)ons 2018.

Le stage
Souhaitant conduire une démarche originale et exigeante pour installer l’instance par cipa ve du PETR, le
Pays d'Arles recherche un(e) stagiaire chargé(e) de projet, pour préparer la démarche et par ciper à sa mise
en œuvre. Ce,e démarche ar)culera des événements (forums, ateliers...) pour ques)onner la par)cipa)on
citoyenne, et des réunions internes de travail pour ﬁnaliser des proposi)ons de structura)on et de
fonc)onnement.
Sous la direc)on du chargé de mission anima)on du Conseil de développement du PETR du Pays d’Arles,
plusieurs missions seront aﬀectées au stagiaire:
➢
Anima on du groupe de travail :
- prépara)on des supports de travail (synthèses, diaporamas…)
- capitalisa)on des échanges, rédac)on de comptes-rendus
➢
Prépara on et par cipa on à l'anima on d'événements
- recherche et déﬁni)on de méthodologies créa)ves
- appui à la programma)on d'événements (forums, ateliers par)cipa)fs...)
- rela)on avec le ou les intervenants
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- réalisa)on de documents de communica)on événemen)elle (invita)on, programme, communiqué de
presse...)
- par)cipa)on à l'anima)on et la capitalisa)on
➢
Structura on du Conseil de développement territorial:
- réactualisa)on de la base de contacts existante (membres et réseaux)
- repérage d'acteurs en lien avec les missions du PETR
- prépara)on d'entre)ens et de réunions de rencontre des acteurs
➢
Rédac on et par cipa on à la rédac on:
- notes d'informa)on, synthèses
- réactualisa)on des contenus et rédac)on d'ar)cles pour le site Internet du Conseil de développement
territorial
- réalisa)on et diﬀusion d'une newsle,er régulière
➢
Recueil , classement et analyse cri que de divers éléments d’informa)on :
- recueil et capitalisa)on de ressources documentaires sur les organes de par)cipa)on et leur fonc)onnement
(ar)cles, expériences...) pour compléter la base existante
- benchmark et ﬁches de synthèse sur diverses théma)ques

Proﬁl :
•

Etudiant(e) en communica)on publique, ac)on publique et par)cipa)on citoyenne, sciences
poli)ques, design social

•

Autonomie et capacité à s'organiser seul(e), à prendre des ini)a)ves

•

Souhaité : connaissance des poli)ques territoriales, no)ons concernant la démocra)e par)cipa)ve
(réglementa)on, théories, méthodes…), connaissance de méthodes (méthodes collabora)ves,
anima)on de réunion)

Compétences :
•

Compétences d’anima)on, qualités rela)onnelles

•

Très bonnes capacités rédac)onnelles et de synthèse.

Modalités :
•

Périodicité : 4 à 6 mois à par)r de mars-avril 2018.

•

Conven)on de stage à établir.

•

Permis B exigé. Déplacements à prévoir.

•

Rémunéra)on selon réglementa)on en vigueur

•

Localisa)on : Arles avec des déplacements

Contact :
Sylvie HERNANDEZ
Chargée de mission anima)on du Conseil de développement
PETR du Pays d'Arles
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Couvent Saint Césaire
Impasse des Mourgues
13200 ARLES
Tél : 04.90.49.39.41. / 06.89.15.36.27
Courriel : s.hernandez@ville-arles.fr

Comment postuler ?
Envoyez par courriel une le,re de mo)va)on et votre CV le plus rapidement possible, et au plus tard le 2 février
au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles à l'adresse indiquée ci-dessus. Les candidats présélec)onnés seront convoqués à un entre)en (éventuellement téléphonique).
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