OFFRE DE STAGE
ARCHE AGGLO, structure porteuse du programme LEADER Drôme des Collines Valence Vivarais
(121 communes du Nord Drôme et Nord Ardèche)
RECHERCHE
Un(e) stagiaire pour approfondir un volet
«Bien vivre : actions d’accompagnement vers des publics fragiles »
et participer à une démarche de coopération du programme européen LEADER

CONTEXTE :
ARCHE AGGLO (41 communes, 58 000 habitants sur les secteurs drômois et ardéchois avec
comme villes principales : Tournon sur Rhône, Tain l’Hermitage, St Félicien et St Donat sur l’Herbasse)
porte un programme européen de développement rural LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale), pour dynamiser le territoire du Groupe d’Action Locale (GAL)
Drôme des Collines Valence Vivarais (121 communes), avec 2 autres EPCI : Valence Romans Agglo et la
Communauté de communes de Porte de DrômArdèche, sur 2 orientations stratégiques : la vitalité
sociale et l’alimentation locale. Une enveloppe financière de 1,8 millions d’euros de subventions
européennes a été accordée au territoire en 2017.
En lien avec la stratégie du programme LEADER, l’offre de services de soin et d’accompagnement
pour lutter contre l’isolement des personnes fragiles, notamment vers les séniors, à l’échelle du territoire
du GAL, est mal connue car sur un domaine de compétences facultatives des collectivités. Pour autant,
les EPCI, le Conseil de Développement s’intéressent à l’offre de soin « territoriale » et l’isolement des
publics fragiles ; des initiatives locales existent, parfois innovantes. En outre, la pyramide des âges du
territoire traduit une explosion de la population séniors d’ici 5 ans et les besoins de cette population
évoluent dans un contexte global de changements sociétaux. Il est donc proposé d’étudier les actions
d’accompagnement de l’offre de soin vers les publics fragiles, de partager les expériences locales,
développées ou en test, et d’aller explorer de nouvelles pistes sur un autre territoire de GAL/LEADER.
Missions :
Le ou la stagiaire aura en charge deux missions :
• Mission 1 :
Réalisation d’un état des lieux concernant l’offre de services existante sur la prise en charge santé
des publics fragiles (maisons de santé, centres de santé, services aux personnes…), au niveau du
territoire du GAL Drôme des Collines Valence Vivarais, avec un diagnostic complémentaire, au niveau

du territoire ARCHE AGGLO, sur l’isolement des séniors/publics fragiles, auprès des associations d’aides
à domicile, aidants et autres associations d’éducation populaire.
Pour cela, il(elle) devra être en capacité de :
- Construire les outils nécessaires à la collecte de données quantitatives et qualitatives (tableaux, cartes,
enquêtes individuelles, grilles d’entretiens) ;
- Analyser les résultats ;
- Proposer un bilan/rendu de ce travail d’investigation ;
- Aider à la réflexion sur l’évaluation de la politique séniors/publics fragiles avec définition d’indicateurs.
La mission sera effectuée sous la responsabilité de la chargée de mission Séniors – Autonomie (basée sur
le site de Tournon sur Rhône).
• Mission 2 :
Appui à la préparation du projet de coopération LEADER sur la thématique « Bien vivre : actions
d’accompagnement vers des publics fragiles ».
Le (la) stagiaire apportera :
- une participation à la rédaction de comptes-rendus de réunions et à la présentation du projet aux
partenaires locaux ;
- une aide logistique et organisationnelle avec participation au Groupe Coopération « élargi » à
l’ensemble du territoire du LEADER Drôme des Collines Valence Vivarais (CC Porte de DrômArdèche,
Valence Romans Agglo, Conseil de Développement du Grand Rovaltain…) ;
- une aide logistique et organisationnelle avec participation au « regard croisé » entre 2 territoires
LEADER « voisins » identifiés ;
- une aide logistique et organisationnelle à la recherche d’un partenaire européen pour étudier la
faisabilité d’une coopération à 3 GALs, dont un sur un autre Etat membre de l’Union Européenne.
La mission sera effectuée sous la responsabilité de la chargée de mission du programme LEADER (basée
sur le site de St Donat sur l’Herbasse / Domaine de Champos).

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Formation BAC + 4 ou + 5 en développement territorial, développement local, politiques européennes ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales ;
Maîtrise de la réalisation d’enquêtes et questionnaires ;
Utilisation d’outils cartographiques ;
Capacités de rédaction et de synthèse ;

•
•
•
•

Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail ;
Motivation pour le travail en équipe projet ;
Qualités relationnelles, sens du contact ;
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet).

Conditions du stage :
* Gratification : 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale en vigueur + tickets restaurant.
* Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables. A noter que le site de Tournon est
accessible par la gare de Tain l’Hermitage et transport collectif en bus, mis en place par ARCHE AGGLO.
Le stagiaire pourra bénéficier de déplacements pendulaires d’agents sur le site de St Donat.
* Un ordinateur portable sera mis à disposition et un véhicule de service pourra être utilisé selon
les conditions internes de la collectivité.
* La collectivité pourra faciliter la mise en relation pour la recherche de logement sur le secteur
du stage.
* Durée : 4 à 6 mois (entre avril et septembre 2019) ;
* Lieux : ARCHE AGGLO, sur 2 sites : Tournon sur Rhône et St Donat / Domaine de Champos (à
20 km de Tournon sur Rhône).

Candidature :
Date limite de candidature : 19 Mars 2019
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à :
Mme BRUYAS Marielle, chargée de mission du programme LEADER : m.bruyas@archeagglo.fr

