Offre de stage « Accompagnement de la Cheffe de projet Petites Villes de
Demain », durée 6 mois
Contexte :
La Communauté de communes du Gévaudan regroupe 12 communes pour environ 10 000 habitants et
se situe à l’ouest du Département de la Lozère, aux portes de l’Aubrac. Ce territoire est connu pour ses
paysages naturels exceptionnels, un patrimoine culturel emblématique et ses sites touristiques comme
le parc des Loups du Gévaudan.
Lauréates du programme d’accompagnement des projets de territoires « Petites Villes de Demain »,
Marvejols et Bourgs-sur-Colagne se placent dans une dynamique de revitalisation urbaine et sociale.
Le service « Aménagement du territoire » de la Communauté de communes du Gévaudan propose un
stage de 6 mois pour accompagner la Cheffe de projet « Petites Villes de Demain » dans sa mission de
revitalisation des centres-bourgs de Marvejols et Bourgs-sur-Colagne.
L’occasion pour un-e stagiaire intéressé-e par la ruralité d’intégrer le monde des collectivités territoriales
et d’aborder les différentes thématiques d’un projet territorial : mobilités durables, urbanisme,
patrimoine, habitat, transition écologique, économie… (Possibilité de concentrer le stage sur 1-2
thématiques selon profil) ;
Profil recherché :
- Master 1 ou 2 / Licence Professionnelle, dans les domaines de l’aménagement territorial, transition
écologique, gestion de projets, politiques publiques, urbanisme, géographie, transition des territoires
ruraux et naturels, valorisation des patrimoines bâtis et naturels, conseil en développement, mobilités,
politiques de l’habitat, santé territoriale...
- Intérêt pour le monde rural et ses enjeux ;
- Aisance rédactionnelle.
Voici un guide explicatif du programme PVD publié par l’ANCT :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-du-programme-petites-villes-de-demain-259

Début de stage : Courant premier trimestre 2022
Localisation du stage :
Communauté de Communes du Gévaudan
4 Rue des Chazelles, 48100 Marvejols
Contact :
Pour plus d’informations et/ou pour postuler (CV + lettre de motivation), veuillez contacter
l.badeau@cc-gevaudan.fr avec « Stage PVD » en objet.

