La Commune d’Alba-la-Romaine (Ardèche) et la Maison des Habitants
recherchent
un(e) étudiant(e) en Master 2 « Intervention et Développement Social » pour
accompagner le projet citoyen « Pour une Maison des Habitants »

Commune de 1510 habitants, située en Montélimar et Aubenas, Alba-la-Romaine est riche de de son
passé (site gallo-romain, centre médiéval) mais aussi résolument tournée vers l’avenir avec une
démographie en expansion et une activité économique dynamique autour de la viticulture. Elle est
dotée de très nombreux services : commerces (boulangeries, boucherie, épiceries, tabac presse, bars
et restaurants, salons de coiffure, boutiques de créateurs…), santé (médecins, kinésithérapeute,
infirmières, orthophoniste, pharmacie…), culturels (musée archéologique, bar associatif).
Une nouvelle équipe municipale, portée par un projet participatif, écologique et solidaire, est en
charge de la commune depuis mai 2020.
Lors de réunions avec des habitants avant les élections municipales a émergé l’idée d’un espace de vie
sociale. L’offre associative nombreuse sur la commune ne semblait pas pouvoir répondre aux besoins
exprimés. Depuis juin 2021, des habitants se sont retrouvés régulièrement pour élaborer le projet
d’une « Maison des Habitants » qui vise à permettre aux habitants de se retrouver autour de certaines
activités, ayant pour fil rouge la solidarité et le vivre ensemble. Le projet est centré sur un portage par
les habitants pour les habitants, accompagné en son début par la mairie. Le processus de création a
abouti à l’ouverture « officielle de la Maison des Habitants » le 1 janvier 2022, portée pour l’heure par
une trentaine d’habitants et des élus référents.
Dans ce cadre, et afin d’accompagner le développement de la participation et la maturation du projet
vers un espace de vie sociale, la commune recherche un étudiant en Master 2 « Intervention et
développement social ».
Le stage vise à apporter un regard extérieur sur le développement de la dynamique « Maison des
Habitants », des propositions méthodologiques et techniques, des apports sur des expériences
similaires susceptibles de nourrir l’expérience, de soutenir la démarche participative.
Le stage se déroulera de préférence en immersion sur plusieurs semaines voire mois.
Stage rémunéré selon les barèmes en vigueur. Possibilité d’Hébergement à titre gratuit (charges en
sus).
Merci de contacter :
Carole THOMAS, co-référente de la Maison des Habitants, conseillère municipale déléguée en
charge des Solidarités, Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale.
c.thomas@alba-la-romaine.fr, téléphone :
Ou
Bernard PUEYO, conseiller municipal délégué aux Ressources Humaines, rh@alba-la-romaine.fr,
téléphone : 07 68 41 99 08

