Capitale du Sel et témoin privilégié d’un passé prestigieux,
Au cœur d’une région de 75.000 habitants, la Presqu’île qui porte son nom,
La Ville de Guérande (Loire Atlantique) - 17.000 habitants - Ville d’Art et d’Histoire

La Ville de Guérande recherche pour sa
Direction Education, Enfance, Jeunesse
UN STAGIAIRE
Stage de 4 mois à pourvoir dès que possible
Objet du stage :

Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) de la Ville de Guérande arrivant à échéance en mai
2018, la collectivité souhaite réaliser un état des lieux et des préconisations en perspective de
son renouvellement.
La Direction Education, Enfance et Jeunesse, est chargée du pilotage et de la coordination du
PEDT.
Le stagiaire placé sous la responsabilité du directeur aura pour mission de l'accompagner sur
les axes suivants :

Missions :

1. Participer à l’élaboration de l’état des lieux (méthode, outils indicateurs, échéancier,
compte-rendu
2. Etre force de proposition pour la direction dans le déroulement de la démarche (ce qui a
été réalisé/ ce qui est à finaliser ou à développer, les réorientations, les nouveaux axes)
3. Proposer des outils efficaces et opérationnels de communication et d’information vers
les services et les partenaires concernés

Profil
-

Bonne connaissances des dispositifs publics et notions du fonctionnement d'une
collectivité
Maîtrise des outils d'évaluation, de la démarche de projet et du travail en transversalité
Connaissances de l'éducation, de la sociologie, du développement local ou en
formation professionnelle DESJEPS
Maîtrise de l’informatique
Capacité de synthèse, aisance rédactionnelle
Capacité à animer des groupes

Niveau(x) d'études

Bac à Bac +5
Diplôme acquis ou en cours en lien avec les sciences de l’éducation, les sciences politiques et
l’évènementiel (DESJEPS, licence Pro - BTS/DUT)

REMUNERATION

Indemnité nette mensuelle 15% SMIC : 550 €
Candidatures à adresser par lettre de motivation avec CV à
Madame le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 GUERANDE
Pour tout renseignement complémentaires s‘adresser à M. Gwenaël LE GAL, 02.40.15.10.50

