
 

OFFRE DE STAGE 

Animateur(trice) de la concertation 

 

Le Pays d’Arles regroupe plus de 170 000 habitants sur un territoire vaste de 220 000 ha.  

 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles est piloté par trois Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette, Terre de Provence agglomération, Communauté de Communes Vallée des Baux 

Alpilles) qui rassemblent 29 communes.  

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural est un établissement public qui porte ou coordonne des 

politiques transversales :  un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), un Plan Climat Air Énergie 

Territorial, une démarche d’attractivité et une stratégie de destination touristique, une Charte 

agricole et un Projet alimentaire territorial (copiloté avec la Métropole Aix-Marseille Provence). Il 

porte également un programme de financements européens LEADER et coordonne deux contrats 

cadre avec la Région et l’Etat pour le compte des EPCI et des Parcs Naturels Régionaux. 

 

Dans le cadre de la révision du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays d’Arles, le PETR 

du Pays d’Arles recherche un(e) stagiaire pour apporter un appui à l’animation de la concertation.  

La concertation autour du Plan Climat vise à : 

- Informer et sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire des problématiques climat-air-

énergie ;  

- Ouvrir un espace d’échange à l’échelle du territoire en recueillant les retours d’expérience de 

l’ensemble des acteurs pour enrichir les éléments préparant les décisions ;  

- Faire participer le public à l’élaboration du document, au moment où sont discutées les grandes 

orientations et où les choix sont encore ouverts ;  

- S’assurer d’une bonne appropriation par tous des enjeux et développer le consensus autour des 

actions pour faciliter leur mise en œuvre ;  

- Faire adhérer au projet pour mobiliser les acteurs et les citoyens dans le développement d’actions 

concourant à l’atteinte des objectifs stratégiques du territoire.  

 

Le(la) stagiaire exercera ses missions en relation directe avec la chargée de mission Attractivité et 

participation citoyenne, toutefois l’ensemble du stage sera suivi par une équipe projet constituée de 

la chargée de mission Attractivité, le chef de projet PCAET, le chargé de mission transition 

énergétique et écologique et la chargée de communication du PETR. 

Le (la) stagiaire appuiera la chargée de mission Attractivité dans la mission en œuvre du plan de 

concertation défini pour la révision du PCAET. 

 

Les missions : 

• Animation de la concertation  

- appui à l’organisation des différents dispositifs proposés : rédaction de trames d’animation et 

déroulés, préparation des supports, logistique… 

- participation à l’animation de réunions, ateliers, enquêtes, et tous dispositifs numériques et 

physiques de concertation prévus par le plan de concertation 



 

- Appui à la rédaction de documents cadres de la concertation (chartes, procédures de 

contribution...) 

- recueil des contributions et rédaction des synthèses pour capitaliser les résultats de la concertation 

- recueil et organisation des éléments attestant de la mise en œuvre de la concertation 

- appui à la conception d’un cadre d’évaluation de la participation (cette mission pourra s’effectuer 

en lien avec le Conseil de développement) 

- benchmark et création d'une boite à outils (méthodes participatives) pour l’animation territoriale 

autour du PCAET (après concertation) 

 

• Communication 

- rédaction d’articles web, publications sur les réseaux sociaux, 

- appui à la réalisation de divers supports de communication (invitations, affiches, 

présentations, synthèses …) 

 

Compétences : 

• Très bonnes aptitudes rédactionnelles, 

• Connaissance et pratique de méthodologies participatives 

• Appréciée : maitrise de l’animation des réseaux sociaux (Facebook) et utilisation des outils 

coopératifs numériques. 

 

Profil  

Étudiant(e) en Master 2 en ingénierie de la participation, innovation publique, design social, 

communication, développement durable, développement territorial. 

• Intérêt pour l’animation et la mobilisation de l’intelligence collective 

• Connaissances sur les notions de transition écologique et énergétique appréciées 

• Sens de l’organisation, souplesse, autonomie et rigueur. Excellent relationnel.  

 

Conditions 

Stage d’une durée de 6 mois, idéalement de mars à septembre 2021. 

Déplacements sur le territoire du Pays d’Arles (frais remboursés) 

Convention de stage et gratification légale. 

 

Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail à s.hernandez@ville-arles.fr avant le 

29/01/2021 

 

Contact : Sylvie HERNANDEZ, chargée de mission attractivité et participation citoyenne  

06 89 15 36 27 - s.hernandez@ville-arles.fr 
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