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OFFRE DE STAGE 
 

Stage d’aide à la définition d’une politique Enfance-Jeunesse (0-18 ans) sur le 

territoire de la Communauté de Communes Conques-Marcillac (Aveyron) 

 

 

 Présentation du territoire 

La Communauté de Communes Conques-Marcillac s’étend sur 16 communes à l’ouest de l’agglomération du 

Grand Rodez. Son territoire regroupe aujourd’hui 12 504 habitants1, soit 4.5% de la population aveyronnaise, 

répartis sur une superficie de 433.83 km². Ce territoire est relativement hétérogène : sous influence du 

Grand Rodez au sud, dans une moindre mesure, du bassin de Decazeville au nord-ouest. La densité moyenne de 

population est d’environ 29 hab/km², avec de fortes disparités entre le sud et le nord. Il est maillé de 

quelques bourgs-centres importants, situés sur l’axe touristique de la RD 901 : Marcillac et Saint Cyprien ; et 

sur l’axe économique de la RD 840 : Saint Christophe. Au nord, se trouve la commune de Conques et son site 

touristique majeur. La population est vieillissante mais moins que dans le reste du département. Le territoire 

est attractif pour bon nombre de nouveaux habitants. Les 0-19 ans représentent 2 892 personnes2, soit 23% 

de la population.  

 

 Contexte de la mission 

En 2011, une réflexion a été entamée sur la question de l’accueil des 0-3 ans. Elle a débouché sur un 

renforcement des liens entre la Communauté de Communes et les associations gestionnaires, ainsi que sur un 

travail visant à favoriser l’installation d’assistants maternels. 

La commission Enfance-Jeunesse qui a redémarré le travail en 2014 à la suite des élections municipales s’est 

donnée comme objectif de poser les bases d’une politique intercommunale de la jeunesse. 

Les membres de la commission enfance-jeunesse ont ainsi décidé de réaliser une étude sur les 0-18 ans pour : 

- actualiser les besoins en matière d’accueil des moins de 3 ans,  

- cerner les besoins et les attentes en matière d’accueil, d’activités périscolaires et extrascolaires 

pour les 3-18 ans, 

- en fonction de ces constats, réfléchir à la mise en place d’une politique intercommunale enfance-

jeunesse, garantissant une continuité éducative dans le temps (0-18 ans) et dans l’espace (sur 

l’ensemble des 16 communes), 

- définir le rôle des Communes et de la Communauté de Communes dans cette mise en place.  

 

Pour ce faire, la Communauté de Communes a sollicité un accompagnement méthodologique de la part de 

Mairie Conseils. Afin de réaliser tout le travail de coordination et d’animation, ainsi que pour compléter le 

diagnostic et la réflexion, les élus souhaitent recruter un stagiaire pour une durée de 6 mois. 

 

 Détails de la mission 

En lien avec Mairie Conseils et les élus membres de la commission Enfance-Jeunesse : 

                                                           
1 Insee, RGP 2012. 
2 Insee, RGP 2012. 



  

 

                                                           Offre de stage – Aide à la définition de la politique jeunesse intercommunale – Février 2015 

Communauté de Communes Conques-Marcillac 
11, place de l'Eglise 
12330 MARCILLAC-VALLON 
Tél : 05.65.71.86.20 - Fax : 05.65.71.13.15 

 

2 

- Réaliser le diagnostic : 

o Analyse des données sociodémographiques 

o Analyse de l’offre existante en matière d’accueil des moins de trois, périscolaire, extrascolaire 

o Analyse des effectifs scolaires, des lieux d’habitation/écoles fréquentées par les enfants et des 

circuits de transport scolaire (cartographie)  

o Analyse des besoins exprimés par les jeunes et leurs familles (rencontres, questionnaires…) 

o Analyse des partenariats et propositions sur les partenariats à développer 

- Aider les élus à formuler les orientations prioritaires à prendre pour satisfaire les besoins  

- Proposer des scénarii d’organisation pour la mise en œuvre de la politique jeunesse : gouvernance 

(répartition entre communes, communauté, associations), portage (entité juridique), pilotage, calendrier, 

estimations budgétaires… 

 

 Profil recherché 

- Etudiant de niveau Master 2 

- Détenteur d’un Permis B 

- Autonomie, rigueur, sens de l’écoute, diplomatie, esprit de synthèse et d’analyse 

- Connaissance du milieu associatif et du domaine de l’enfance-jeunesse  

 

 Compétences  

- Maîtrise des politiques de développement territorial 

- Conception et conduite de projet 

- Maîtrise des techniques d’entretien, d’enquête, de questionnaire… 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle (présentation des travaux en commission, compte-rendu, notes, 

étude…) 

- Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels de bureautique 

 

 Conditions d’exercice 

- Travail en lien avec l’agent de développement territorial, sous la responsabilité du Président, du Vice-

Président et des élus membres de la commission enfance-jeunesse 

- Durée du stage : 6 mois 

- Dates : d’avril/mai à septembre/octobre 

- Lieu d’exercice : Marcillac-Vallon 

- Gratification légale et remboursement des frais de déplacement 

 

 

Remise des candidatures par courrier ou par courriel au plus tard le vendredi 20 mars 2015.  

Les entretiens auront lieu le jeudi 02 avril 2015. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Marielle MOULY, agent de développement territorial 

Tel. 05.65.71.86.20 - Courriel : marielle.cc.conques-marcillac@orange.fr. 

mailto:marielle.cc.conques-marcillac@orange.fr

