Offre de stage
Démocratie permanente
Vous êtes intéressé·e par les dynamiques citoyennes et l’innovation
territoriale ? Vous êtes étudiant ou étudiante en master 1 ou 2 et
souhaitez faire un stage en lien avec ces thématiques dans un cadre innovant ?
L’équipe de Villes au Carré, missionnée par la Région Centre-Val de Loire pour
accompagner sa démarche pour faire vivre une démocratie permanente, sera
heureuse de vous accueillir pour un stage de 3 à 6 mois.

Qui est Villes au Carré ?
Villes au Carré est un centre de ressources et d’innovations territoriales en région Centre-Val de
Loire depuis 12 ans. Il fait partie du réseau national des centres de ressources de la politique de la ville.
Au croisement des acteurs (élu·es et professionnel·les des communes et intercommunalités, des services de
l’État et de la Région, des acteurs socio-économiques et des habitants), Villes au Carré est spécialisé sur la
revitalisation sociale, économique et urbaine des territoires fragilisés: les quartiers politique de la ville, les
centre-ville ou centre-bourg, les dynamiques citoyennes et les transitions.
Notre équipe est constituée de 5 personnes, soutenue par un réseau d’expert·es et de chercheur·es. Elle
accueille et accompagne régulièrement des stagiaires, apprenti·es et services civiques…

Quelles missions vous seront proposées ?
Le ou la stagiaire appuiera l’équipe de Villes au carré, la directrice adjointe et la chargée de mission participation
et citoyenneté dans nos missions suivantes :
● Mission d’accompagnement du réseau des Porte-Voix, activateurs de citoyenneté dans leur engagement
lors du Printemps citoyen en région Centre Val de Loire (soutien pour communiquer autour de l’événement,
pour l’organisation et l’animation de rencontres, pour garder mémoire de l’édition 2020 du printemps
citoyen et nourrir un bilan qualitatif)
● Mission d’appui pour la préfiguration des Assises de la Démocratie Permanente qui se tiendront en
juin 2020,
● Mission de développement du site La part citoyenne - Ma démocratie a besoin d’exercice (repérage
d’initiatives en région, rédaction d’articles en lien avec l’équipe de rédaction). www.lapartcitoyenne.fr
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●

Mission de préfiguration d’un laboratoire des pratiques d’implication citoyenne, ayant vocation à
expérimenter et accompagner des territoires en transition en région (repérage des innovateurs
démocratiques, organisation d’une première rencontre, coconstruction d’une méthode de déploiement, appel
à manifestation d’intérêt pour un territoire volontaire, capitalisation de ressources )

Pour en savoir plus sur les missions de Villes au Carré dans le cadre de la démocratie permanente en Centre-Val
de Loire : www.lapartcitoyenne.fr
Les modes d’implication auprès de l’équipe de Villes au Carré ainsi que sur les différents chantiers repérés seront
précisés sur mesure avec le ou la stagiaire en fonction de son profil, des attendus de sa formation et de son
projet professionnel.

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●

Étudiant ou étudiante en master ingénierie de la concertation, sciences politiques, développement local,
aménagement du territoire, communication, journalisme, ou sciences humaines.
Intérêt pour les thématiques de l’implication citoyenne et de l’innovation territoriale
Aisance relationnelle
Facilité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques et réseaux sociaux
Capacité d’adaptation et de prise d’initiative
Le permis B serait un plus

Informations sur l’offre
●
●
●
●

●

Type de contrat : stage
Dépôt des candidatures : avant le 20 mars 2020
Durée et périodes : 3 à 6 mois entre avril et octobre 2020 (fermeture de la structure d’accueil entre le 25
juillet et le 16 août)
Lieu : le ou la stagiaire sera accueilli·e dans le bureau permanent de Villes au Carré (4 allée du Plessis37000 Tours). Ponctuellement il ou elle sera amené·e à travailler à l’antenne de l’association à Orléans
(dans les locaux du Centre régional information jeunesse, 3 rue de la Cholerie). Enfin, il ou elle se déplacera
régulièrement, seul·e ou en équipe en région, pour rencontrer les partenaires des projets et suivre certains
événements en région.
Rémunération : gratification de stage et tickets restaurant.

Pour candidater
Vous pouvez envoyer votre candidature à Marie-Noëlle Pinson et Hélène
(marienoelle.pinson@villesaucarre.org et helene.delpeyroux@villesaucarre.org).
Merci de joindre un CV à votre lettre de motivation.
Merci d’indiquer dans l’objet de votre mail “Candidature stagiaire démocratie permanente”.
Toutes les candidatures recevront une réponse.

Delpeyroux
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