OFFRE DE STAGE
SYNDICAT MIXTE DU PAYS LOIRE NATURE Touraine
1 rue serpentine - 37340 AMBILLOU

DEVELOPPEMENT LOCAL - Dynamiques citoyennes et associatives
Recensement des dynamiques locales
Statut : Stagiaire développement local pour une durée entre 3 et 6 mois – début possible dès Mars 2019

Missions :
o
o

o









Recenser et mettre à jour les listes de tous les acteurs associatifs du territoire du Pays Loire Nature
Permettre la structuration et la mise en réseau des acteurs du Conseil de développement du Pays « animer
la dynamique des acteurs privés » mieux se connaitre et se mettre en réseau, créer des groupes de travail
thématique
Suivre et évaluer les projets LEADER-A VOS ID sur le volet « implication citoyenne »

Recensement/mise à jour des listes des associations du territoire pour la création d’une base de données
collective/mutualisée (communes, pays et son conseil de développement, Communautés de Communes) : aller à la
rencontre des acteurs du tissu associatif du Pays, échanges, recensement de leur dynamique (création d’une fiche
contact) ;
Traitement des informations des acteurs et trouver le bon outil pour exploiter ces données selon les nouvelles normes
RGPD – CNIL
Présenter les dynamiques du Conseil de développement et du Pays aux associations : faire connaitre la structure pour
mieux accompagner ensuite le tissu associatif
Faire remonter les structures qui pourraient intégrer le Conseil de développement et intégrer des groupes thématiques à
constituer = mise en réseau collectivités/associations locales
Permettre une mise en réseau des associations selon leurs dynamiques.
Suivre et évaluer des projets autour de l’implication citoyenne accompagnés par les programmes A VOS ID et LEADER du
Pays : participation au comité de pilotage, faire ressortir les pratiques pertinentes, créer un AFOM

Contraintes et difficultés du poste :
Le stagiaire est sous la responsabilité du Président du Pays et de la Présidente du Conseil de développement.
Le poste nécessite des qualités d’écoute et de communiquant.
Maîtrise de l’outil informatique indispensable et normes sur l’utilisation des données personnelles. Connaissances des collectivités
territoriales et des dynamiques associatives seraient un plus
Qualités relationnelles et rédactionnelles. Capacité d’organisation et d’autonomie. Être force de proposition.
Permis B Obligatoire
Niveau Licence – Master ou en reconversion professionnelle possible
Collectivité territoriale, Aménagement du territoire, géographie, ESS
Merci d’adresser votre CV et copie de la convention de stage à :
Monsieur le Président du Pays Loire Nature
Courrier : 1 rue de Serpentine - 37340 AMBILLOU
Mail : animation@paysloirenature.fr

Plus d’informations par mail à animation@paysloirenature.fr ou au 02-47-55-90-44 (Aurore BAILLY)

