
 

 

 

 

Stagiaire :Projets innovants et développement social 

 

Située aux portes de l’Ardèche à 10 minutes de Montélimar et à moins de deux heures de Lyon, 

Marseille et Montpellier, la commune de la ville du Teil (8700 habitants) recherche une personne 

pour un stage de 3 à 6 mois au sein de la direction culture et développement social. 

 La commune du Teil compte deux quartiers prioritaires : Coeur de ville et Sud avenir . Le quartier 

centre fait l’objet d’un ambitieux programme de rénovation urbain.  La commune accorde une place 

importante à la culture comme vecteur de lien social. Dans le cadre de la direction, des projets 

innovants dans les champs de l’emploi et du développement durable sont portés par la commune.  

 

 

Les missions du stagiaire seront les suivantes : 

Préparation de la candidature de la ville au dispositif territoire 0 chômeur longue durée : 

• Animation de la concertation locale avec les entreprises, les demandeurs d’emploi 

• Appui à la rédaction du dossier de candidature 

• Interface avec les partenaires 

• Appui à la réflexion autour du modèle d’entreprise à but d’emploi 

•  

•  

Montage de dossier de financement pour le volet développement durable de l’école publique 

La Ville construit une nouvelle école et accorde une grande importance au volet développement 

durable du projet (qualité de l’alimentation, déplacement doux, ouverture des élèves à la culture 

scientifique et aux arts. Des dossiers de recherche de financement pour mettre en œuvre ses 

ambitions seront en construire en lien avec la direction de l’éducation. 

 

Lancement de l'appel à projet annuel politique de la ville : 

Il s’agit en lien avec les cofinanceurs de rédiger l’appel à projet, appuyer les associations dans 

l’élaboration des réponses et analyser la qualité des réponses. 

 

Contribution à la programmation et  à l’organisation des évènements culturels : 

Le stagiaire sera amené à contribuer à l’organisation des évènements culturels (printemps des 

diversités, fête de la musique…) et à assurer la participation des habitants. 

 

Profil : IEP, master 2 ou 1 en évaluation des politiques publiques,ou économie sociale et solidaire, 

école de commerce 

Savoir être : 

Aptitude relationnelle, bonne autonomie dans la prise de contact 

Sens du tact  

Aptitude à la résolution des problèmes 

Savoir faire : 

Maîtrise du cycle du projet  

 

Conditions : 

Gratification mensuelle conforme à la grille de gratification de la fonction publique (environ 500 

euros en moyenne) 

Démarrage : octobre 2018 ou janvier 2019 

Envoi CV et LM à Nathalie Grimoud, directrice culture et développement social : 

nathalie.grimoud@mairie-le-teil.fr  
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