
 

Animation :  

 

 

  

 

Stage diagnostique enfance/jeunesse  

 

Thème : Diagnostic Enfance/jeunesse sur la communauté de communes Ardèche des sources et volcans 
Durée et date du stage : 3  mois à partir Février 2015 
Lieu du stage : Siège de la Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans Château de Blou, 
07330 THUEYTS 

 

Contexte:  
La Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans est un jeune Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal (EPCI) né de la fusion de trois Communauté de Communes du territoire. Elle 
regroupe 17 communes et 9 847 habitants. 
L’année 2015 verra l’écriture du nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), en partenariat avec la CAF qui 
fixera les orientations politiques du secteur Enfance Jeunesse pour les quatre années à venir (2015/2018). 

 
 

Missions  du stagiaire:  
En lien avec la responsable enfance/jeunesse, le stagiaire aura à conduire les missions suivantes : 

 Recueil de données quantitatives (CAF, INSEE, IMAGE, Mission locale…), 

 Recueil de données qualitatives (Enquêtes, entretiens…), 

 Bilan de la couverture des besoins, 

 Mise en exergue des points positifs, négatifs ou les dysfonctionnements des dispositifs actuels, 

 Proposition sur l’évolution et le développement des services Enfance/Jeunesse 
 
 

Profil :  
 Bac +3, Bac +4, développement local, aménagement du territoire, sciences sociales 

 Ouvert aux formations initiales et continues.  

 Intérêt pour le secteur Enfance /Jeunesse. 

 Organisé, bonnes qualités rédactionnelle et relationnelle. 

 Capacités d’écoute et de synthèse 

 Voiture + permis B indispensable 
 

  

Indemnisation légale : 508,20€/mois 

Le stagiaire sera amené à réaliser des déplacements sur le territoire des 17 communes avec son propre 
véhicule (remboursement des frais kilométriques) 
Possibilité d’aide pour le logement (contacts et loyers avantageux).  
 
Candidatures à envoyer à : 

Prisca RONGIERAS : 
prisca.rongieras@ardechedessourcesetvolcans.com 
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans Château de Blou, 07330 THUEYTS 
Tel : 04 75 89 01 48 – Site : www.ardechedessourcesetvolcans.com/ 

 
 
  

Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise en 
réseau avec d’autres stagiaires du territoire, possibilité de participer à des journées d’échanges etc. 

(http://www.ute07.fr/stages-individuels/) 
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