
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE - AIXE SUR VIENNE (HAUTE-VIENNE) 

16 267 HABITANTS 

RECHERCHE : 

UN.E STAGIAIRE EN MARKETING TERRITORIAL 

STAGIAIRE 

EN EXTERNE 

POSTE A TEMPS COMPLET (DUREE 2 MOIS MINIMUM) - A POURVOIR AU 1ER TRIMESTRE 2020 

 

Présentation de la collectivité 

La Communauté de Communes du Val de Vienne est un EPCI regroupant 9 communes adhérentes, et plus 

de 16 000 habitants. Elle compte une quarantaine d’agents titulaires et jusqu’à 60 agents contractuels pour 

réaliser les missions relevant des compétences qui lui ont été transférées : 

 Déchets-Assainissement non collectif 

 Développement économique 

 Eau-GEMAPI 

 Petite enfance-Enfance-Jeunesse 

 Sport- Tourisme 

 Urbanisme- Habitat- Numérique 

 

Dans le cadre de la compétence « Développement économique », la collectivité souhaite construire la 

stratégie de développement économique du territoire. L’objectif poursuivi est de disposer d’un diagnostic 

territorial et d’une analyse de ce même diagnostic, en vue de l’élaboration de cette stratégie. 

Aussi, la Communauté de Communes du Val de Vienne souhaite recourir à un.e stagiaire pour 

travailler sur la réalisation de ce diagnostic territorial.  

 

 

Descriptif du poste 

De formation supérieure (2
ème

 année d’IUT, Master AES,..), vous êtes à la recherche d’un stage de fin 

d’étude dans ces domaines. 

De niveau BAC+2 à 5, rattaché.e à la Directrice Générale des Services, accompagné.e et encadré.e. par la 

Développeuse économique., vous serez chargé.e de la réalisation du diagnostic et de son analyse, sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Val de Vienne. 

 

En tant que stagiaire, vous devrez : 

 

 Concevoir, réaliser, formaliser le diagnostic territorial, 

 Identifier les informations pertinentes, 

 Analyser, interpréter et hiérarchiser les données existantes, 

 Gérer les relations avec les partenaires pour affiner, valider, actualiser les données (élus, 

consulaires…), 

 



 Formaliser les conclusions et propositions, 

 Rédiger et mettre en forme un document de présentation du diagnostic, 

 Présenter les résultats (Direction /élus), 

 Participer à la phase de définition des axes stratégiques (selon la durée du stage). 

 

 

Profil 

 Compétences : 

o Méthodologie de diagnostic 

o Pratique enquête de terrain 

o Gestion d’entretiens semi-directifs 

o Recherche et analyse de l’information 

o Rédaction 

o Capacité d'analyse et de synthèse. 

o Maîtrise de l’outil informatique (pack office) 

 

 

 Savoir-être :  

o Rigueur 

o Esprit d’équipe et capacité à travailler en autonomie 

o Facilité d’expression écrite et orale 

o Respect des règles de la collectivité (horaires de travail, reporting ...) 

o Discrétion et confidentialité 

o Sens du service public, de l'organisation, des responsabilités et de l'initiative. 

Conditions d’exercice 

L’activité s’exerce sur le territoire de la Communauté de Communes du Val de Vienne. Elle est basée au 

siège d’Aixe s/Vienne. Des déplacements sur les sites délocalisés (Bosmie l’Aiguille, St Martin le Vieux,…) 

et sur les territoires avoisinants (Limoges Métropole, Fédération de la Châtaigneraie Limousine….) font 

partie intégrante de la mission du stage. 

 35h/semaine. 

 Permis B exigé. 

 

Durée du stage : 4 semaines minimum 

 

Période de stage : 1
er

 trimestre 2020. 

 

Candidature et renseignements 

Candidatures, par mail uniquement avant le 15/12/2019 à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse 

suivante e-debomy@cc-valdevienne.fr.  

Renseignements sur le poste auprès de la Développeuse économique par mail m-beauffeny@cc-

valdevienne.fr ou par téléphone au 05 55 70 02 69 
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