3 OFFRES DE STAGE
Le Pôle de ressources Ville et développement social du Val d’Oise est une association loi
1901 qui œuvre à l’information, la mise en réseau et la qualification des acteurs (élus,
techniciens, institutions, associations, conseillers citoyens) de la Politique de la ville et du
développement social urbain. Fondé en 1998, il est l'un des 19 centres de ressources
Politique de la ville du Réseau national des CRPV.
Par le biais d'études territoriales, d'expérimentations et d'échanges de pratiques entre
professionnels locaux, notre équipe - composée de 5 salariés - accompagne les territoires à
l’impulsion de politiques publiques innovantes au bénéfice des habitants et à la réduction des
inégalités socio-spatiales.
-----1. Chargé.e de mission de préfiguration d'une extension territoriale
> Réalisation d'un diagnostic territorial à l'échelle d'un des 4 départements non-couverts par
les centres de ressources franciliens (Yvelines, Seine-et-Marne, Val de Marne et Hauts-deSeine) :
 Analyse territoriale et étude conjoncturelle des Quartiers prioritaires de la politique de
la ville ainsi que de leurs communes et EPCI de rattachement.
 Recensement des besoins des professionnels des collectivités, établissements
publics, services de l'état et acteurs de l'économie sociale et solidaires locaux.
 Opportunités et préconisations : établir des propositions d'action et une feuille de
route.
Ce travail alimentera la préfiguration d’une couverture pour le département retenu.
Mots-clés : analyse territoriale, sciences politiques, gouvernance et développement territorial.
2. Chargé.e d'étude du tissu associatif au sein des QPV du 95
> Réalisation d'un diagnostic territorial des associations intervenant au sein des quartiers
prioritaires du Val d'Oise.
 Ce travail concernera les associations déposant des projets dans le cadre du BOP
147 (crédit politique de la ville).
 Recenser et analyser les projets associatifs et leur typologie,
 Mettre en lumière les réalités des porteurs de projets et leurs besoins.
Ce travail visera à mieux cerner le paysage associatif départemental par la production de
connaissances qui seront partagées.
Mots-clés : développement local, sociologie des organisations, économie sociale et solidaire.

3. Chargé.e d'évaluation d'une démarche expérimentale
> Concevoir et mettre en place une évaluation d'impacts de la démarche d'évaluation à miparcours des Contrats de ville de l'agglomération Roissy Pays de France (2015/2020).
 Démarche d'évaluation participative accompagnée par le Pôle de ressources et le
cabinet Sémaphores en 2017 - début 2018 suite à un Appel à manifestation d'intérêt.
 Enjeux pour le Pôle ressources et les territoires prioritaires :
o Tirer des enseignements de cette expérimentation, lister des pistes d'actions à
diffuser et essaimer sur d'autres territoires,
o Formuler des préconisations pour la démarche évaluative finale de manière
globale et plus spécifiquement pour le territoire de la Communauté
d’agglomération Roissy Pays-de-France.
Mots-clés : conduite, évaluation des politiques publiques, innovation sociale, animation et
gouvernance territoriale.
-----Parallèlement à la mission principale, des missions complémentaires consisteront à :
 Participer à la veille d’information de notre lettre d’information mensuelle
Résonances, conjointe à la rédaction de fiches expérience ;
 Participer aux espaces de travail mis en place par le Pôle de ressources (coconception, accueil, animation).
Profil recherché
- Bac +4/5 (administration publique, sciences politiques, sociologie urbaine, géographie/
aménagement des territoires/ urbanisme…) ;
- Détenir de bonnes notions en sociologie des organisations, analyse des systèmes d'acteurs,
gestion des collectivités et méthodologie de projets ;
- Disposer de réelles capacités organisationnelles (gestion d’interactions avec plusieurs
parties-prenantes autour d’un projet), d’une grande autonomie et capacité d’initiative ;
- Maîtrise du Pack office, d'outils d'enquêtes et de traitement ;
- Avoir des compétences en cartographie et graphisme serait un plus.
Conditions du stage
> Date de début : mars/ avril 2018.
> Durée : 5 à 6 mois pour les missions 1 et 2 & 3 mois pour la mission 3 (accueil de 2
stagiaires maximum en simultanée).
> Indemnité : 520 euros net par mois (estimation) + Prise en charge 50 % de la carte de
transport + Tickets restaurant.
> Temps plein : 37,5 heures/ semaine - 1 jour de RTT/ Mois.
> Convention de stage exigée/ Profil apprentissage possible.
> Localisation : 39, rue des Bussys, 95600 Eaubonne.
> Déplacements fréquents, mobilisation ponctuelle en soirée.
Pour postuler
CV et lettre de motivation à adresser avant le 28 février 2018 à M. Guillaume
Dejardin, directeur du Pôle :
 Par courrier, au 39 rue des Bussys, 95600 Eaubonne.
 ou par mail, à stage.pole95@orange.fr
Renseignements : 01.34.05.17.17 (M.Guillaume Dejardin - Directeur)
stage.pole95@orange.fr

