
 

 

Résumé offre de stage  

2012-2013 

 Objet du stage : dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH) des 4 Communautés de Communes adoptés au 1er semestre 2012, le stagiaire devra 
conduire une étude sur les besoins en hébergement des travailleurs saisonniers touristiques, 
agricoles et industriels sur les 4 collectivités, définir les enjeux et les pistes d’intervention. 

 
 Missions et objectifs à atteindre : 

Le stagiaire aura pour mission de réaliser cette étude par un travail de terrain et d’analyse 
quantitative et qualitative. 
Il sera appuyé dans ces missions par les deux chargés de mission Habitat des 4 
Communautés de Communes. 
Il sera demandé au stagiaire de conduire cette étude en partenariat avec les collectivités, les 
professionnels de l’emploi (Maison de l’Emploi, EDF, Missions Locales…), la maison de la 
saisonnalité de Vallon Pont d’ARC… 
L’étude devra permettre d’apporter une vision précise et une meilleure compréhension de la 
problématique partagée par les acteurs du territoire. 
Le stagiaire devra répondre, entre autre, aux questions suivantes : Quel est l’état de l’offre 
d’hébergement sur nos territoires ? Quelles sont les besoins et attentes des 
travailleurs saisonniers? Quelle stratégie faut-il adopter pour y répondre? 

 
Durée du stage : 4 mois 
Date de début : 1er ou 2eme trimestre 2013 
Profil : 
- Stage professionnel de fin d’étude 
- Formation Licence, Master 1 ou 2 dans le domaine de l’aménagement du territoire ou du 
développement territorial 
- Maîtrise informatique : Word, Excel, PowerPoint (Sphinx serait un plus) 
- Aisance relationnelle 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse, conduite des entretiens d’acteurs 
- Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail 
Condition de stage : 
- Indemnité légale et remboursement des frais de déplacements 
- Permis B et véhicule personnel indispensable 
- Durée hebdomadaire : temps complet du lundi au vendredi. 
 
Structure : Communauté de communes Du Rhône Au Gorges de l’Ardèche 
(DRAGA). 
 
Adresse des lieux de stage : 
 -CDC Rhône Helvie, 3, rue Henri Dunant, BP 14, 07400 LE TEIL.  
-CDC DRAGA, Résidence la Marjolaine, Avenue Notre Dame, 07700 BOURG SAINT 
ANDEOL. 
 
Tel: 04 75 54 57 05 - Morgane THEAU : mtheau@ccdraga.fr 
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