
 

RECRUTE 

Un(e) stagiaire pour l’appui à l’élaboration de l’Agenda 21 local  

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
 

 

Durée : Stage de 6 mois à commencer dès avril 2013 

Rémunération : 40% du SMIC  

Rattachement hiérarchique : Activités exercées sous la responsabilité du Directeur prospective 

territoriale 

Rythme de travail : 35 heures hebdomadaires, repos fixe samedi/dimanche 

 
 

Contexte  

Situé au Nord-Ouest de l’agglomération de Montpellier, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

regroupe 28 communes et 33 000 habitants pour une superficie de 481 km². Du fait de sa position 

géographique et de ses composantes naturelles et patrimoniales, le territoire de la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault est soumis à de fortes pressions démographiques et touristiques. Souhaitant maîtriser les 

effets du développement de leur territoire, les élus de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ont 

travaillé entre 2006 et 2008 à l’élaboration d’un Projet de territoire dont la mission première était de dessiner 

une vision souhaitée et partagée du développement du territoire à l’horizon 2020. Elaboré en lien étroit avec 

les acteurs locaux (associations, entreprises, consulaires ...), le projet de territoire de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault a été adopté en juin 2008 et couvre la période 2008-2014.  

 

Outre sa dimension prospective, le projet de territoire de la vallée de l’Hérault est aujourd’hui l’outil principal 

de pilotage de l’action publique menée par la Communauté de communes (Programmation budgétaire, gestion 

de projet, évaluation, contractualisation financière ...).  

 

Alors que l’échéance du renouvellement du projet de territoire approche, les élus et services de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault ont travaillé à la définition d’une méthodologie de 

renouvellement du projet de territoire pour la période 2015-2021. Souhaitant, par ailleurs, afficher plus 

explicitement la contribution de la Vallée de l’Hérault aux objectifs du développement durable, les élus de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault ont souhaité positionner le futur projet de territoire en tant 

qu’Agenda 21 local.  

 

A ce jour, le calendrier du renouvellement du projet de territoire est phasé comme suit :  

 Mars 2013 : finalisation du bilan évaluatif de l’actuel projet de territoire, définition de la méthode de 

concertation 

 Avril 2013: actualisation du diagnostic territorial de la Vallée de l’Hérault, finalisation de la 

méthodologie de concertation territoriale 

 Mai/juin 2013: concertation territoriale 

 juillet 2013-février 2014 : travail de la stratégie de développement 

 Avril/mai 2014 : concertation stratégie 

 juin 2014 : adoption projet de territoire 

 

 

 

 



Missions  

Dans le cadre du renouvellement du projet de territoire et sous l’autorité du Chef de projet (Directeur 

Prospective territoriale) l’objectif principal du stage est :  

 
1- D’actualiser le diagnostic de développement territorial (40%)  
 
En lien avec le service SIG de la Communauté de communes et l’équipe constituée autour du SCOT du  Pays 

Cœur d’Hérault, il s’agira principalement de :  

 Mettre à jour le diagnostic de 2007 (données statistiques, rédaction, cartographie) 

 Identifier des zones à enjeux 

 Proposer des éléments de présentation pour la concertation territoriale 

 
 
2- De participer au suivi du processus de concertation territoriale (ateliers territoriaux et  Assises 

du territoire) (20%)  
 
En lien avec le Comité technique de l’Agenda 21 de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, il s’agira 

notamment :  

 De participer à l’organisation et au suivi du processus de concertation territoriale dans son ensemble 

 De travailler avec les services de la Communauté de communes et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

au cadrage des différents ateliers territoriaux (économie, environnement, agriculture, tourisme ...) 

 De formuler une vision externe sur les éléments qui ressortent des différents ateliers de concertation 

 De contribuer à l’organisation des assises territoriales 

 
3- Travailler à l’élaboration  de la stratégie de l’Agenda 21 (40%) 
 
A partir des éléments qui seront ressortis des concertations et en lien avec l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, il 

s’agira notamment de :  

 Poser l’ossature stratégique du futur projet de territoire (réflexion à partir d’un arbre d’objectifs 

autour des axes et objectifs de la stratégie) 

 Réflexion autour des pré-fiches-actions (en lien avec les services de la Communauté de communes) 

 
Compétences – Aptitudes 

 BAC + 5 Aménagement du territoire/Ingénieur agronome 

 Maîtrise des enjeux et problématiques du développement territorial  

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaissance en Système d’information géographique 

 Sens du contact et de la communication, autonomie  
 
 

Renseignements complémentaires :  

Samuel Jaulmes, Directeur prospective territoriale 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

Tél : 04 67 57 04 50 / Fax : 04 67 57 04 51 

Email : samuel.jaulmes@cc-vallee-herault.fr  
 

Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé sont à adresser au plus tard le 20 

février  2013 à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

2, Parc d’Activités de Camalcé 

34150 Gignac 

Tél : 04 67 57 04 50 / Fax : 04 67 57 04 51 

Email : ServiceRH@cc-vallee-herault.fr 
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