
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION DU STAGE 
 

Contexte et finalité de la mission : 
Les diagnostics globaux menés dans le cadre de la Convention Territoriale Globale et de 
Petites Villes de Demain mettent en exergue la nécessité d’approfondir les besoins des 
seniors du territoire et de développer l’axe intergénérationnel. 
Dans cette optique, nous souhaitons réaliser un diagnostic basé sur l'expertise d'usage des 
trois bourgs-centres (Mauvezin, St Clar et Cologne) par les seniors et étudier leurs besoins 
du quotidien en termes d'accessibilité, de lieux de vie, de mobilité, de logements, de 
services et de vie sociale.  
Cet état des lieux permettra de développer la participation citoyenne auprès de cette 
population cible et de promouvoir des activités d'échanges avec les autres générations 
pour penser ensemble le village. A partir des résultats, une phase d'expérimentation de 
projets choisis sera mise en place afin d'évaluer leur pertinence et leur appropriation par 
les habitants. 

  
 
Missions du stagiaire : 

- Rencontrer les acteurs du territoire en lien avec les seniors (professionnels de la 
santé, du médico-social, du social, associations, ...) et réaliser des réunions de 
concertation 

- Mise en place d'un rétroplanning avec les partenaires en vue d'organiser des 
réunions sur les 3 bourgs "Petites Villes de Demain" avec les habitants 

- Organiser des réunions et activités entre les seniors et les autres générations 
- Analyser les données quantitatives et qualitatives, synthèse du diagnostic  
- Définir des préconisations d'actions et des projets avec les habitants par commune 
- Établir des outils d'évaluation avant la mise en œuvre du projet 
- Mettre en place des expérimentations dans le cadre du diagnostic partagé 
- Définir les projets et plans d'actions à mener pour les 3 bourgs 

   
 
 
 

 
 

 
 

  

Filière : administratif  Cadre/Grade : stagiaire   

Durée Hebdomadaire de travail : 35 heures  

Supérieur hiérarchique : Cheffe de Projet Petites Villes de Demain  

Relations : habitants, séniors, familles, entreprises, élus, collectivités 
territoriales, associations, établissements scolaires, EHPAD… 

Localisations principales du poste : Mauvezin, St Clar, Cologne, 
(Gers) 

Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois 

Fiche de mission du stagiaire Animation 
et synthèse du diagnostic participatif 



PRE-REQUIS DU POSTE ET ACQUIS DU STAGIAIRE 

 
Diplômes et certifications de l’agent 

- Master en cours dans le domaine du développement territorial / urbanisme / 
sociologie 

- Permis B 
 

Compétences et qualités requises 
 

Savoir-faire : 
• Maitriser la méthodologie de gestion de projets  

• Respecter les objectifs et évaluer les projets, les activités 

• Créer des interactions et travailler en partenariat avec tous les acteurs 

• Mobiliser les publics  

• Connaitre les techniques de communication et les adapter selon les publics (enfants, 

familles, séniors, personnel enseignant, élus…) 

• Organiser et animer des ateliers participatifs 

• Rédiger des comptes-rendus et le diagnostic 

• Mettre en œuvre des actions expérimentales en réponse au diagnostic 

 
 

Savoir être : 

• Être capable de travailler en équipe 

• Être force de proposition 

• Être curieux 

• Faire preuve de créativité et d’innovation 

• Avoir le sens de l’écoute 

• Avoir le sens des responsabilités et des valeurs humaines 

• Savoir prendre la parole et adapter son langage en fonction des différents publics 

• Être objectif et neutre 

• Être rigoureux, méthodique et organisé 

• Être autonome 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Moyens mis à disposition  

- Matériel informatique 
- Accès Internet 
- Matériel d’animation et de médiation 
- Véhicule de la CCBL 

 

Horaires, jours de travail, lieux : 
- Horaires variables 

- Est amené(e) à intervenir sur l’ensemble du territoire de la CCBL. 
 

 
        


