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Stage  TEPOS  

Thème : Accompagnement de la candidature Territoire à Energie positive de la Communauté de 
communes Val’Eyrieux (07) 
Durée et date du stage : 4 à 5 mois à partir de mi-mars 
Lieu du stage : Pépinière d’entreprises Pôleyrieux au Cheylard (07160) - www.poleyrieux.com/ 
 

Contexte:  
La Communauté de communes Val’Eyrieux (CCVE) souhaite s’engager dans une démarche globale de 
développement respectueux en phase avec les enjeux énergétiques, et économiques de demain. Dans ce 
cadre, la collectivité souhaite répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Rhône-Alpes 
« Territoires à énergies positives» (AMI TEPOS). La CCVE recherche un stagiaire de niveau Master qui aura 
pour mission de contribuer, en équipe, à l’élaboration du dossier de candidature, en relation directe avec 
les différents partenaires associés (Polernergie, PNR des Monts d’Ardèche, ADEME, CDDRA Centre 
Ardèche…), et sous la responsabilité du directeur du pôle économique et du Vice-Président 
« Aménagement de l’espace et développement durable». 
La candidature devra être bouclée pour le 1er juillet 2015, sachant que la dernière date limite de dépôt est 
fixée par la région au 15 juillet 2015. Plus de renseignements : www.rhonealpes.fr/ 
 

Missions  du stagiaire:  
En lien avec le directeur du pôle économique, le-la stagiaire aura à conduire les missions suivantes : 

 Recherche de données, diagnostique, étude  

 MOBILISATION DES ELUS, DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES : 
 - Rencontre avec les élus et les acteurs locaux du territoire (entreprises, associations…) ;  
 - Relation avec les partenaires du projet TEPOS et du développement territorial ;  

 STRATEGIE TERRITORIALE : 
-Analyse de données et synthèse ;  
-Production d’analyses ;  

 Préparation et animation de réunions, élaboration de compte-rendu ;  

 Production de documents graphiques et pédagogiques.  
Travail en lien étroit avec le partenaire technique accompagnant la candidature à savoir l’Association 
Polénergie. 

 
 

Profil :  
 Master 1 ou 2, aménagement du territoire, développement local,  

 Fort intérêt pour l’enjeu énergétique et climatique;  

 Connaissance de l’environnement institutionnel et des collectivités territoriales ;  

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ;  

 Savoir travailler en équipe ; capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Aisance orale ; capacités et qualités relationnelles ;  

 Force de proposition ; AUTONOMIE  

 Permis B + véhicule  
Disponibilité (réunions en soirée) + voiture (remboursement des frais de déplacement) 

Indemnisation légale : 508,20€/mois 

Candidatures à envoyer avant le 12 mars à : 

Florent Soubrillard, Directeur du pôle économique, communauté de communes Val’Eyrieux 
f.soubrillard@valeyrieux.fr  

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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