Stagiaire politique de la ville
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 du contrat de ville, des actions sont conduites
dans les domaines de la cohésion social, de l’emploi, du cadre de vie depuis 2015. La ville souhaite
réaliser un bilan à mi parcours des actions. Les missions du stagiaire seront les suivantes :
Appui à l’évaluation à mi parcours du contrat de ville :
Mise en place d’un observatoire de la politique de la ville
Synthèse de données statistiques
Réalisations d’entretiens et rencontres
Réalisations et administrations de questionnaires
Coordination des rencontres de bilans à mi parcours

Mise en place du fonds de soutien à aux initiatives des habitants :
Dans le cadre de la politique de la ville, un fonds de soutien aux initiatives des habitants a été
monté. Il s’agira de préparer le lancement du fonds en concertation avec les partenaires extérieurs,
de former les habitants participants et de contribuer à l’émergence des projets portés par les
habitants.
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, gestion ou conduite de projets ou
développement urbain, urbanisme, ou économie sociale et solidaire
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 : mai ou septembre 2018
Envoi CV et LM à Nathalie Grimoud, directrice culture et développement social :
nathalie.grimoud@mairie-le-teil.fr

