
                                                                                                                                                                    
 

 
Etude sur le pilotage et l’évaluation des politiques publiques  

dans un contexte de mutualisation des services 
 
Contexte général du stage 
 
L’Institut National du Développement Local (INDL) anime depuis 2010, dans une perspective 
d’enrichissement des pratiques locales, la réflexion d’un club-réseau sur l’avenir des agglomérations 
moyennes face aux défis de la mondialisation et de la métropolisation. Ce programme de recherche/action 
s’appuie sur la coopération entre enseignants-chercheurs et plusieurs agglomérations de « l’Ouest » 
français (communautés d’agglomération d’Agen, d’Albi, d’Angoulême, de Bourges, de Châteauroux, 
communauté du Pays de Vendôme). 
 
Le programme repose sur les travaux d’étudiants des formations supérieures animées par les enseignants-
chercheurs partenaires de cette démarche. Ces études sont menées en parallèle dans chaque territoire sur 
des problématiques spécifiques à celui-ci et des problématiques communes aux villes moyennes. Elles 
permettent d’alimenter la réflexion du club-réseau sur les atouts et opportunités de développement sur 
lesquels elles doivent travailler. Des rencontres regroupant tous les acteurs concernés par la démarche sont 
organisées au début et à la fin des stages étudiants afin de favoriser la cohérence des travaux menés, de 
susciter des échanges sur les méthodes d’analyse et sur les questions locales traitées, et de capitaliser les 
productions. 
 
Dans ce cadre, vous serez accueilli à la Communauté d’agglomération Castelroussine, au sein de la direction 
générale adjointe finances, commande publique. 
 
Missions : 
 
Les collectivités (communes et EPCI) sont fortement encouragées à définir et à mettre en œuvre un schéma 
de mutualisation de leurs services, alors que dans le même temps, les dotations de l’Etat sont en baisse 
sensible. Les projets de schéma de mutualisation doivent être adoptés au plus tard en mars 2015. 
 
La Communauté d’Agglomération Castelroussine, et la commune de Châteauroux, ont choisi de s’inscrire 
résolument dans cette démarche, en définissant un organigramme mutualisé de leurs services et en créant 
des services communs, fonctionnels et techniques, au 1er janvier 2015. D’autres communes seront amenées 
à rejoindre ces services communs. 
L’année 2015 sera une année de transition, les flux financiers, indicateurs d’activités et objectifs de 
performance étant à définir avant le prochain exercice budgétaire. 
 
Dans le cadre de ce stage, il s’agira d’identifier et de documenter, dans un cadre partenarial associant 
l’ensemble des services des deux collectivités : 

- les éléments d’aide à la décision en matière de fixation des flux financiers liés aux services 
communs et à leur activité ;  

- les indicateurs d’activités, de performance et de résultat, pour la mise en œuvre d’un véritable 
contrôle de gestion et d’un pilotage de l’action publique. 

 
Afin de mener à bien ces missions, le stagiaire rencontrera notamment les acteurs de la collectivité 
(services et élus) et sera amené à prendre des contacts avec les structures qu’il aura identifiées et qui 
auront développé, soit une démarche de mutualisation et abordé les problématiques évoquées, soit déjà 
mis en œuvre un véritable contrôle de gestion et un pilotage de l’action publique. 
 



                                                                                                                                                                    
 

Le travail s’appuiera également sur des analyses statistiques ou financière et donnera lieu à une 
présentation générale dans laquelle figurera un comparatif avec d’autres collectivités. 
 
La production se fera sous forme de mémoire. 

 
Profil et compétences : 

 Formation en développement local/aménagement du territoire / sciences économiques et 
politiques/ géographie / administration et pilotage d’une organisation 

 Bonne qualité rédactionnelles, esprit d'analyse, autonomie, rigueur et implication 

 Maîtrise des outils bureautiques,  de graphisme et de traitement d’enquêtes… 

 Curiosité et force de propositions  

 Capacité d’adaptation, de polyvalence et de réactivité 
 
Informations pratiques : 
Stage de 4 à 6 mois 
Rémunération selon législation en vigueur   
La mission s’effectuera dans les locaux de la Communauté d’Agglomération Castelroussine ou de la ville de 
Châteauroux 
Stage à pourvoir à partir de Mars 2015 
Direction du stage : direction générale adjointe finances commande publique 
Permis B souhaité (véhicules mis à disposition) 
Mise en relation facilité pour l’obtention d’un logement 
Repas possibles dans une « cantine » 
 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
 
Communauté d’Agglomération Castelroussine, 24 rue Bourdillon 36018 Châteauroux Cedex / 
hassina.tachouaft@agglo-chateauroux.fr 
 
Renseignements : 
 

Communauté d’Agglomération Castelroussine : Hassina Tachouaft , hassina.tachouaft@agglo-

chateauroux.fr , 02.54.08.71.30 

 
INDL : Gwénaël Doré, Tél. : 06 07 95 86 43 ; Mel : gwenael.dore@indl.fr  
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