
Offre de stage  

« Plan d’action territorial en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire » 
Syndicat Mixte Ardèche verte 

 

Contexte 

Le Pays Ardèche verte mobilise l’ensemble des forces vives de l’Ardèche verte autour d’un projet de territoire. 

Les missions du Pays : 

• Aide à l’émergence et conduite de projets, 

• Soutien technique aux porteurs de projets, 

• Montage de dossiers de demande de financement, 

• Réponse à des appels à projets, 

• Animation de la gouvernance locale, 

• Conduite d’études stratégiques, 

• Communication et sensibilisation, 

• Portage d’outils et de moyens d’animation mutualisés. 
 

Le projet de territoire 2011-20117 s’articule autour de 3 enjeux et 14 orientations stratégiques   

• Rural – urbain : créer du lien d’une population à l’autre 

• Œuvrer pour un territoire attractif, accueillant et dynamique 

• Un territoire qui gère et valorise durablement ses ressources 
 

Le Syndicat Mixte Ardèche verte est la structure juridique qui porte un Contrat de Développement Durable, un PSADER 

(volet agricole et forestier du CDDRA) et un Contrat Territorial Emploi Formation signés avec la Région Rhône-Alpes, 

ainsi que d’une charte forestière. Le stage s’insère directement dans les orientations stratégiques et actions du CDDRA 

Ardèche verte, il est également intégré au programme d’actions du Contrat Territorial Emploi Formation Ardèche verte, 

élaboré conjointement par l’Etat, la Région Rhône-Alpes, les partenaires sociaux et les élus locaux. 
 

Missions attendues 

- Qualifier le diagnostic territorial des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire en mobilisant les 

acteurs intervenant localement sur ce champ : recensement de leurs besoins, mobilisation autour de projets 

- Elaborer un plan d’actions territorial à destination des acteurs de l’ESS. 

Le/la stagiaire s’attachera à réaliser les taches suivantes : 

- Mobilisation et rencontre des acteurs locaux de l’ESS = groupes de travail autour de leurs besoins, émergence de 

dynamiques de coopération. 

- Restitution auprès des acteurs économiques locaux du diagnostic territorial 

- Elaboration d’un plan d’actions territorial en matière de soutien à l’ESS > livrable du stage 

- Formalisation de supports de communication et appui à l’élaboration d’une programmation 2013 dans le cadre du 

mois de l’ESS. 

En parallèle de l’accueil du stage sera réalisé, par la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire, un diagnostic 

territorial sur la base de l’exploitation statistique des bases statistiques de l’INSEE. De même, le/la stagiaire pourra 

s’appuyer sur une mobilisation de la CRESS pour animer les premières réunions de mobilisation des acteurs locaux. 
 

Portage et accueil du stage : 

Le stage sera porté par le Syndicat Mixte Ardèche verte et encadré par la chargée de mission « développement 

économique» de l’Ardèche verte et avec des échanges réguliers avec la chargée de mission Emploi/Formation du CTEF. 

Aux vues de la transversalité de la mission confiée, le/la stagiaire sera amené/ée à travailler en lien étroit avec l’équipe 

technique composée de chargés de missions couvrant les thématiques suivantes : Tourisme, Culture, Habitat, 

Urbanisme, Mobilité, Agriculture, Gestion de l’espace, Forêt - Filière bois, Education à l’environnement, 

Développement économique, Création d’activités. Pour ce faire, le/la stagiaire sera amené à répartir son temps de travail 

entre les 2 antennes du SM Ardèche verte situées respectivement à VION et à PEAUGRES. 
 

Durée et conditions de stage :  
Durée minimum de 4 mois et maximum de 6 mois, à ajuster en fonction des dates proposées par l’Université. 

Conditions conformes au cadre de la convention proposée par l’organisme de formation (avec remboursement des frais 

de déplacements induits par le travail sur le terrain). 

Stage potentiellement intégré au dispositif StaRTer. 
 

Niveau requis :  
Master 1 ou 2 Développement local/Economie Sociale et Solidaire 
 

Précisions :  
Permis B  

Disponibilité, sens de l’initiative et de l’autonomie, goût du travail en équipe, sens du contact et de la communication 

Aptitudes pour le travail de terrain et le travail de concertation avec les professionnels et les élus.  
 

Envoi des candidatures et  informations:  

Ophélie JOUVENON, chargée de mission développement économique, 42 rue des Ecoles – 07610 VION – 04 75 08 94 

30 - economie@pays-ardeche-verte.fr 


