
OFFRE DE STAGE
Numérique et territoires : quels enjeux ?

Février 2022 - Juillet 2022

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  :

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources régional sur le
développement territorial. Co-piloté et co-financé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, il
œuvre dans deux domaines complémentaires, urbain et rural. Il constitue une expérience
originale de mise en réseau, d’animation, d’accompagnement, de qualification et d’échanges
des acteurs du développement territorial, en particulier les collectivités publiques et territoires
de projet.

Depuis 2021, le centre de ressources a été mandaté pour mener une mission "Inclusion
numérique et territoires", en partenariat avec le hub pour un numérique inclusif de
Nouvelle-Aquitaine, Hubik. L'objectif de cette mission est d'accompagner les collectivités et
acteurs locaux à mener une démarche d'inclusion numérique sur leurs territoires. Notre but est
de contribuer à faciliter la compréhension et la mise en œuvre des politiques publiques dédiées
à travers le territoire néo-aquitain. Nous accompagnons les membres du réseau depuis un an à
travers plusieurs activités. Tous les mois, nous proposons par exemple des groupes de travail,
des tables rondes, des articles, des fiches outils, des retours d'expériences ou encore des
lettres d'informations.

En 2021, l'objectif principal était de contribuer à acculturer les collectivités et les acteurs à
l'inclusion numérique (définitions, enjeux, méthodes). En 2022, nous souhaitons aller plus loin.
En effet, au-delà de l'inclusion numérique, nous constatons que plusieurs sujets interpellent les
collectivités. Nous souhaitons donc pouvoir identifier puis explorer ces sujets, pour que la
mission menée par PQNA et Hubik corresponde encore davantage aux besoins des territoires.

CONTEXTE DE LA MISSION :

Par la mobilisation d'un ou une stagiaire, nous souhaitons mener une vaste enquête de besoins.
Nous avons déjà amorcé ce travail par une enquête par questionnaire (lancée en juin 2021) qui a
permis de recenser des premières pistes de besoins. Nous souhaitons approfondir cette
enquête.
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CONTENU DE LA MISSION DE STAGE :

Le/la stagiaire devra continuer l'enquête exploratoire lancée en juin 2021  par PQN-A.

Il/elle aura deux missions principales :

1 - Identifier autant que faire se peut les acteurs "en charge du numérique" à l'échelon des
EPCI, communes et départements : élus, techniciens, référents locaux, acteurs
incontournables. L'objectif est de produire les prémisses d'un annuaire à usage interne qui
viendra enrichir et préciser notre coeur de cible ;

2 - Mener l'enquête "Numérique et territoires" auprès des collectivités (EPCI) :

● faire état de l'existant,
● recenser leurs besoins/préoccupations/thématiques prioritaires sur le numérique,
● observer leur fonctionnement.

Pour cela, il sera demandé au/à la stagiaire de :

● accompagner la passation du questionnaire pré-établi par PQN-A par une action de phoning ;
● traiter et analyser les résultats du questionnaire ;
● le cas échéant, afin d'expliquer les résultats du questionnaire, mener des entretiens

complémentaires ;
● faire des recherches connexes qui pourront alimenter l'enquête ;
● produire des premières pistes d'analyses et des propositions suite aux éléments qui

auront été récoltés.

Le/la stagiaire sera accompagné(e) par sa tutrice de stage tout au long de sa mission. De plus,
un groupe projet suivra de près la mission afin d'appuyer, conseiller et aiguiller le chargé d'étude
dans son travail.

COMPETENCES RECHERCHEES :

Étudiant(e) en césure ou fin d’études (Bac +4/+5) de sciences humaines et sociales, et/ou
développement territorial et politiques publiques, vous avez un intérêt prononcé pour la
thématique de la cohésion sociale et de l'inclusion numérique. Vous êtes curieux(se) et portez
un intérêt aux sujets tels que les politiques publiques, le bien commun, le développement
territorial et l’animation en intelligence collective. Vous êtes en capacité de travailler en équipe
sur des tâches de groupe comme de façon autonome sur votre mission de stage. Dynamique,
créatif(ve) et organisé(e), vous faites preuve d’un excellent relationnel et d’une certaine finesse
dans la compréhension des interactions humaines.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date limite de candidature : le 14 janvier 2022

Période d'entretiens de recrutement : les entretiens sont à prévoir du 19 au 28 janvier

Date de prise de poste : à envisager idéalement le lundi 31 janvier 2022

Type de contrat : Stage

Durée : 6 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33000 Bordeaux // Télétravail possible dans la limite de 2,5 jours par semaine

Rémunération : Gratification de base selon la réglementation en vigueur + chèques déjeuners
fonction des conditions sanitaires, déplacements à prévoir sur l’espace régional et national.
Mise à disposition d’un véhicule et remboursement des frais de transport dans le cadre des
trajets professionnels.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Laurine Brun

Chargée de mission référente sur la mission "Inclusion numérique et territoires"

07 72 55 06 99

laurine.brun@pqn-a.fr

POUR CANDIDATER :

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à l'adresse mail suivante (en
mentionnant en objet "Candidature offre de stage mission inclusion numérique") :
laurine.brun@pqn-a.fr.
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