PROFIL DE POSTE : STAGIAIRE « ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET LOCAUX VACANTS »

La Communauté de communes Val’Eyrieux (Le Cheylard-07) recherche un(e) stagiaire « attractivité économique et
locaux vacants ».
Il/elle sera placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Economie/Aménagement du territoire et sous la supervision
du chargé de mission « économie-attractivité ». Il travaillera en lien avec les communes et les partenaires de la
communauté de communes.
CONTEXTE :
La Communauté de communes Val’Eyrieux est un territoire rural du centre-ouest de l’Ardèche, à 2 heures de route de
Lyon et 1 heure de Valence et du Puy-en-Velay. Le territoire compte 29 communes pour 13 000 habitants et 5 000
emplois. Depuis sa création, la communauté de communes Val’Eyrieux est très active en matière de soutien au
développement économique. Elle souhaite désormais déployer une politique ambitieuse en matière de renforcement de
l’attractivité économique et résidentielle, et de la revitalisation économique de ses bourgs. Elle s’est engagée sur le
dispositif « accueillir en massif central » et a recruté en janvier 2020 un chargé de mission dédié.
Afin de faciliter l’installation et la reprise d’entreprises, la stratégie de la politique d’attractivité de Val’Eyrieux s’appuie
notamment sur l’identification et la promotion de l’offre de locaux professionnels disponibles et de cession-transmissions
d’activités. A cette fin, la communauté de communes prévoit de réaliser un recensement et une qualification de cette
offre. Cette démarche pourra également s’articuler avec les actions de revitalisation des centres-bourgs du territoire :
OPAH, programme « Petites Villes de Demain »…
MISSIONS :
L’objet du stage est centré sur l’offre de locaux vacants du territoire, considérée comme un levier de renforcement de
l’attractivité économique. Dans cette optique, le/la stagiaire pourra être amené(e) à contribuer aux missions suivantes :
- Définition de la stratégie de valorisation des locaux vacants : identification des enjeux, propositions de pistes
d’action, méthodologie de mise en œuvre…
- Recensement et diagnostic des locaux d’activité vacants : contribuer à la connaissance de cette offre et à sa
qualification
- Promotion de l’offre de locaux d’activité : identification des canaux de diffusion, rédaction d’annonces…
Ces missions seront définies plus précisément en fonction du profil et des objectifs du/de la stagiaire, qui pourra être
amené(e) à travailler en complément sur d’autres sujets liés à l’attractivité.

CAPACITE / APTITUDES
•
•
•
•
•

Sensibilité au développement des territoires ruraux
Aptitude au travail partenarial et en équipe
Maîtrise indispensable des logiciels de bureautique et des outils web
Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
Dynamisme, autonomie et sens de l’organisation

FORMATION
▪ En Master 1 ou 2 en développement territorial, géographie, urbanisme, aménagement ou économie.
▪ Permis B et véhicule personnel obligatoire
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
Statut :
▪ Stage de 6 mois débutant en mars/avril 2021
▪ 35 heures hebdomadaires
▪ Déplacements à prévoir sur le territoire
Lieu de travail : Pôle entrepreneurial Pôleyrieux – le Cheylard
REMUNERATION :
Indemnités de stage selon la réglementation en vigueur.
CANDIDATURES :
Date limite de réception des candidatures le 22/02/2021
Date prévisionnelle des entretiens : semaine du 1er mars au 5 mars 2021
Candidatures à adresser à :
M. Le Président, Communauté de communes Val’Eyrieux
21 Avenue de Saunier, BP 55, 07160 LE CHEYLARD
Ou par mail à l’adresse suivante :
g.lopez-rios@valeyrieux.fr
Renseignements complémentaires auprès de :
Monsieur Grégoire LOPEZ-RIOS – Chargé de mission attractivité – Tél. : 09 70 65 01 17

