OFFRE DE STAGE

A 15 minutes de la Roche-sur-Yon, à 45 minutes de Nantes et à 35 minutes de la côte Atlantique, le Poiré-surVie est une commune dynamique et attractive, qui connaît des évolutions de son organisation, au regard de
l'augmentation de sa population et du partenariat avec l'intercommunalité. A bientôt 9 000 habitants, elle est
la 12ème commune de Vendée en terme de superficie. Elle accueille plus de 120 nouveaux habitants chaque
année, et comptabilise plus de 3 000 ménages.

La commune du Poiré-sur-Vie recherche pour son CCAS un STAGIAIRE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (H/F), à
compter de la rentrée 2021.
Mission principale : analyse des besoins sociaux
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est un outil créé en 1995, piloté par les centres communaux et
intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS), qui permet de mieux connaître un territoire et d’appréhender
les besoins des habitants.
L’analyse des besoins sociaux constitue un diagnostic sociodémographique dont les objectifs visés sont les
suivants :
- Dresser un portrait social de notre territoire,
- Fédérer et valoriser les actions existantes et à développer
- Elargir notre politique sociale
- Renforcer notre partenariat et en réaliser de nouveaux.
Sous la responsabilité de Madame le Maire du Poiré-sur-Vie et présidente du CCAS, vos missions consisteront
à:
- Proposer une méthodologie pour la réalisation de l’ABS
- Réaliser une étude sur le territoire
- Traiter et analyser les données
- Communiquer les résultats
- Réaliser un plan d’actions.
Profil recherché :
Formation Master 2 dans le domaine du développement local, de l’ingénierie de projet en ESS ou de la
prospective et du management territoire
Aptitudes :
- Conduite de projet
- Bonne connaissance des acteurs sociaux et médico-sociaux
- Travail en équipe, transversalité
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et Word.
Durée de stage et rémunération :
De 3 à 6 mois, en fonction du diplôme préparé
Rémunération selon la législation en vigueur concernant les stages.
CANDIDATURES
Votre candidature est à adresser par courrier ou par mail (ccas@ville-lepoiresurvie.fr), à :
Madame le Maire
Mairie de Le Poiré-sur-Vie
4 Place du Marché
85170 LE POIRE-SUR-VIE

