OFFRE DE STAGE (H/F) - ANPP
Nom structure : Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays / ANPP
Type d'offre : Offre de stage
Domaine d'activité : aménagement du territoire, collectivités locales,
Territoires de projet
Activités : Etudes, services et conseils aux territoires de projet, animation de
réseau
Lieu du stage : 22, rue Joubert, 75 009 PARIS
Téléphone standard : 01.40.41.84.13
Nom du contact : Michael RESTIER, Directeur
Adresse mail du contact : contact@anpp.fr
Description de la structure : L’Association appuie l'expression nationale des
Pays, des Pôles d'Equilibre territoriaux et ruraux, des Territoires de projet et de
développement, des GALs et de leurs Conseils de développement. Son objet est
de fédérer les Territoires de projet, d'être leur porte-parole et de les représenter
auprès des pouvoirs publics, de favoriser un échange permanent d'informations
entre eux et de mutualiser leurs expériences.
Vous serez force de propositions au sein d'une petite équipe dynamique.
Description de l'offre de stage :
-Rédaction de notes d’actualité
- Réalisation d'une synthèse d'enquête annuelle de l'évolution des Pays
-Participation à une publication sur les Territoires de projet et leurs missions
- Participation aux évènements et à la vie quotidienne de l'ANPP
-Participation à la mise à jour de notre fichier réseau
Profil recherché :
- étudiant(e) en Master 2 Aménagement du Territoire, développement territorial,
urbanisme, politiques publiques, sciences politiques
- dynamique et motivé(e)
- compétences relationnelles avec techniciens et élus
- qualités rédactionnelles, analytiques
- forte implication et autonomie de l'étudiant(e)
- capacité d'adaptation et curiosité
- une maîtrise de l'outil cartographique / graphique (Qgis, Illustrator, Indesign)
-une curiosité évidente pour les questions politiques, d'action publique et
d’évolutions législatives
Rémunération : indemnités réglementaire + 50% frais de déplacement +
Ticket restaurant
Localisation de la mission : Paris Saint-Lazare (siège de l'association)
Date de début de la mission : Février ou Mars
Durée de la mission : 4 à 6 mois
Conditions du stage : 9h / 17h (pause midi)
Mode de recrutement : envoi d'un CV avec photo et lettre de motivation +
entretien physique à prévoir

