
   
 

 

PROFIL DE STAGE  

Elaboration et suivi d’évaluations de politiques publiques 

sur la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

 

 

Durée : Stage de 6 mois à commencer dès avril 2018 

Rémunération : règlementaire en fonction des jours effectués, soit 577.50€ pour un mois complet de stage 

(22 jours à 7h)  

Rattachement hiérarchique : Activités exercées sous la responsabilité du Directeur de la Prospective 

territoriale  

Rythme de travail : 35 heures hebdomadaires, repos fixe samedi/dimanche 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 

dans le cadre de ses activités d’évaluation des politiques publiques, recherche un(e) stagiaire. 

 

1. Contexte 

 

La communauté de communes Vallée de l’Hérault (28 communes, 38 000 habitants, 25 M € de budget annuel, 

240 agents, 480 km2) conduit régulièrement des évaluations de politiques publiques.  Chaque année, au moins 

une évaluation est externalisée : confiée à un ou plusieurs cabinets spécialisés, cette évaluation exige cependant 

un important accompagnement interne (définition de la commande, suivi des investigations, recueil et 

transmission de données, organisation de rendez-vous, animation du comité technique et comité de pilotage, 

etc.). De même, chaque année, des travaux d’évaluation réalisés en interne ou de suivi des préconisations faites 

lors des évaluations effectuées les années passées sont menés. 

Pour mieux connaitre la CCVH : www.cc.vallee-herault.fr  

 

2. Description des missions 

 

Missions dévolues au stagiaire :  

 

- Accompagnement des travaux sur l’évaluation de la politique économique foncière et immobilière de la 

communauté de communes : participation à la rédaction du cahier des charges, suivi et interface avec 

le bureau d’études retenu et le service développement économique de la CCVH, suivi des instances de 

pilotage, suivi des différentes étapes de l’évaluation 

 

- Accompagnement des services Lecture Publique et Ecole de Musique vers la rédaction des projets de 

service de la CCVH avec notamment la définition de critères et indicateurs pour la mise en œuvre 

d’un suivi évaluatif 

 

- Accompagnement du service communication de la CCVH sur la réflexion autour d’une enquête sur la 

perception de l’intercommunalité par les habitants 

 

 

http://www.cc.vallee-herault.fr/


   
- 3. Profil recherché 

 

Profil recherché : de niveau Master 2, avec un enseignement en évaluation des politiques publiques et un 

intérêt pour la posture de conseil pour l’action publique.  

Compétences / qualités : qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, écoute, réactivité, dynamisme, 

autonomie, disponibilité, adaptation, travail en équipe, ponctualité, permis de conduire B nécessaire. 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Paul Mignon, directeur de la prospective territoriale 

Tel : 06 43 34 23 20 

paul.mignon@cc-vallee-herault.fr 

 

Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation avant le 16/02/2018 à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

2, Parc de Camalcé – BP 15 

34150 GIGNAC 

 

Ou par email à : 

serviceRH@cc-vallee-herault.fr 

 

 


