2 OFFRES DE STAGE
Le Pôle ressources Ville et développement social du Val d’Oise est une association loi
1901 qui œuvre à l’information, la mise en réseau et la qualification des acteurs (élus,
techniciens, institutions, associations, conseillers citoyens) de la Politique de la ville et du
développement social urbain. Fondé en 1998, il est l'un des 19 centres de ressources
Politique de la ville du Réseau national des CRPV.
Par le biais d'études territoriales, d'expérimentations et d'échanges de pratiques entre
professionnels locaux, notre équipe - composée de 5 salariés - accompagne les territoires à
l’impulsion de politiques publiques innovantes au bénéfice des habitants et à la réduction
des inégalités socio-spatiales.
-----1. Chargé.e d’étude de la mise en œuvre des opérations relatives au N-PNRU
> Réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre des projets de renouvellement urbains
sur les départements des Yvelines et du Val d’Oise.
• Etat d’avancés des projets d’intérêt nationaux et régionaux,
• Identification des acteurs concernés,
• Nature des projets envisagés,
• Niveau d’implication des habitants.
Ce travail complètera et alimentera le programme d’action du Pôle ressources en direction
des acteurs concernés par le renouvellement urbain (agents de l’Etat, élus et techniciens
des collectivités, bailleurs, conseillers citoyens).

Mots-clés : analyse territoriale, développement territorial, aménagement, renouvellement
urbain
2. Chargé.e d'étude de l’éco-système du développement économique dans le département
des Yvelines.
> Les contrats de ville intègrent un pilier dédié au développement économique et à l’emploi.
Issue de la loi Lamy, cette évolution implique de nouvelles interactions et coopérations
entre des acteurs qui souvent se méconnaissent. La présente étude vise à appréhender les
enjeux relatifs au pilier « dévéco » des contrats de ville des Yvelines et les réseaux d’acteurs
concernés.
• Analyse des contrats de ville des Yvelines,
• Identification des acteurs et des réseaux d’acteurs,
• Identification d’expériences ou de démarches inspirantes sur le territoire,
• Identification des dynamiques à l’œuvre dans les territoires.

Mots-clés : développement économique, économie sociale et solidaire, développement
territorial
------

Parallèlement à la mission principale, des missions complémentaires consisteront à :
 Participer à la veille d’information de notre lettre d’information mensuelle
Résonances, conjointe à la rédaction de fiches expériences ;
 Participer aux espaces de travail mis en place par le Pôle ressources (coconception, accueil, animation).
Profil recherché
- Bac +4/5 (administration publique, sciences politiques, sociologie urbaine, géographie/
aménagement des territoires/ urbanisme…) ;
- Détenir de bonnes notions en sociologie des organisations, analyse des systèmes
d'acteurs, gestion des collectivités et méthodologie de projets ;
- Disposer de réelles capacités organisationnelles (gestion d’interactions avec plusieurs
parties-prenantes autour d’un projet), d’une grande autonomie et capacité d’initiative ;
- Maîtrise du Pack office, d'outils d'enquêtes et de traitement ;
- Avoir des compétences en cartographie et graphisme serait un plus.
Conditions du stage
> Date de début : février à avril 2019.
> Durée : 5 à 6 mois pour les deux missions.
> Indemnité : 520 euros net par mois (estimation) + Prise en charge 50 % de la carte de
transport + Tickets restaurant.
> Temps plein : 37,5 heures/ semaine - 1 jour de RTT/ Mois.
> Convention de stage exigée/ Profil apprentissage possible.
> Localisation : 39, rue des Bussys, 95600 Eaubonne.
> Déplacements fréquents, mobilisation ponctuelle en soirée.
Pour postuler
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 janvier 2019 à M. Guillaume Dejardin,
directeur du Pôle :
• Par courrier, au 39 rue des Bussys, 95600 Eaubonne.
• ou par mail, à stage.pole95@orange.fr
Renseignements : 01.34.05.17.17 (M. Guillaume Dejardin – Directeur) –
stage.pole95@orange.fr

