
OFFRE DE STAGE

Analyse des stratégies locales des projets de territoire en
Nouvelle-Aquitaine

Politique contractuelle territoriale et transitions

6 mois

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 régionale, d’animation, d’accompagnement, de qualification et
d’échanges des acteurs du développement territorial, en particulier les collectivités publiques
et territoires de projet.

CONTEXTE ET CONTENU DE LA MISSION :

Les projets de territoire sont aujourd’hui contractualisés via différentes politiques
contractuelles territoriales. Ces politiques sont un moyen d’instaurer un dialogue avec les
intercommunalités et leur groupement autour des enjeux locaux, des réponses stratégiques
adoptées et des initiatives (publiques et privées) à conduire et in fine à soutenir.

Les politiques contractuelles territoriales portées par l’Etat et la Région ont pour trait commun
de mettre les transitions au cœur de leurs ambitions. Les transitions sont ici comprises comme
une approche transversale en termes de sujets et de cibles qui, à terme, amène la structure qui
la porte et le territoire qu’elle couvre vers un modèle de développement résilient et durable qui
repense nos façons de consommer, produire, travailler et de vivre ensemble.

Dans le but d’accompagner les acteurs néo-aquitains à répondre aux objectifs de leur projet de
territoire et en particulier sur les transitions, nous souhaitons mettre en place un stage afin
d’analyser les stratégies locales inscrites dans les projets de territoire. Ce stage qui sera
accompagné par le.la chargé.e de mission politique contractuelle territoriale et transitions,
ainsi qu’un groupe projet composé de membres du GIP et d’acteurs clés permettra de nourrir un
dialogue stratégique autour des besoins et des actions que pourraient mener PQN-A auprès des
acteurs territoriaux.

https://pqn-a.fr/


Pour ce faire, le GIP souhaite mettre en place un stage pour :

● analyser l’ensemble des stratégies locales des territoires de Néo Aquitaine sur une
méthode à définir (CRTE, contrat de développement et de transitions et le volet
territorial des fonds européens)

● faire un focus sur les dynamiques de transitions dans les stratégies locales
● identifier les axes stratégiques, les actions et les chantiers les plus récurrents inscrits

dans les contrats
● capitaliser les bonnes pratiques sur la formalisation des stratégies et les initiatives

contractualisées
● nourrir un dialogue stratégique au sein d’un groupe projet réunissant l’Etat et la Région,

ainsi que des acteurs clés
● faire des premières préconisations sur la façon dont PQN-A pourrait intervenir auprès

des territoires sur les chantiers prioritaires notamment sur les transitions

COMPETENCES RECHERCHEES :

Étudiant(e) en césure ou fin d’études (Bac +4/+5), vous avez un intérêt prononcé pour la
thématique du développement territorial et de la transition écologique . Vous êtes curieux(se)
et portez un intérêt aux sujets tels que les politiques publiques, le bien commun, 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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les dates ci-dessous sont indicatives et tiendront compte des exigences universitaires.

Date limite de candidature : 15 février

Période d'entretiens de recrutement : 1er mars

Date de prise de poste idéalement : 3 avril

Type de contrat : Stage

Durée : 6 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33100 Bordeaux // Télétravail possible dans la limite de 2,5 jours par semaine

Rémunération : Gratification de base selon la réglementation en vigueur + chèques déjeuners,
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 :

Jonathan Delpech

Directeur de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine



07 78 02 13 46

jonathan.delpech@pqn-a.fr

POUR CANDIDATER :

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à adresser à Jonathan DELPECH,
Directeur de PQN-A avec l’objet “Candidature offre de stage “Analyse des stratégies locales des
projets de territoire en Nouvelle-Aquitaine ” à contact@pqn-a.fr en copie
jonathan.delpech@pqn-a.fr

mailto:contact@pqn-a.fr
mailto:jonathan.delpech@pqn-a.fr

