
 

  

 
OFFRE DE STAGE 

TPA - 4 décembre 2019 

 

  

Direction : Direction territoriale de Porte des Alpes 

Lieu : Cité Dode (Grenoble) et MDD TPA (Bourgoin-Jallieu) 

Intitulé du stage : Contributions à l’évaluation des projets expérimentaux du territoire de Porte des 
Alpes 

Nom du tuteur : Aline Blanc-Tailleur, pilotage d’actions et projets expérimentaux 

 
Contexte : Dans le cadre des projets « Villefontaine, territoire d’expérimentation » et « Contrat territorial 
jeunesse – Porte des Alpes », le ou la stagiaire assistera la pilote et coordinatrice de projets dans le suivi et 
l’évaluation des actions issues de ces dispositifs. 

Description de la mission :  
La mission sera orientée sur : 
- L’accompagnement des porteurs de projet (une vingtaine) impliqués dans « Villefontaine, territoire 

d’expérimentation » ou au sein du « contrat territorial jeunesse TPA) pour le suivi et l’évaluation de leurs 
actions : 

o Acculturation aux démarches d’évaluation des politiques publiques 
o Accompagnement dans la mise en place d’une méthodologie d’évaluation et d’outils de recueil de 

données adaptés 
o Recueil et traitement des données : analyse documentaire, entretiens individuels ou collectifs, 

enquêtes, traitement de données statistiques, … 
o Analyse et mise en cohérence de l’ensemble du matériel empirique collecté 
o Participation à l’approche d’enquête et d’animation sur la notion de « bien vivre » dans le cadre du 

projet « Villefontaine, territoire d’expérimentation »  
- La contribution à la mise en place d’une approche évaluative globale sur « Villefontaine territoire 

d’expérimentation » et à la mise en débat des constats et analyses qui émergeront. 

Durée du stage : 4 à 6 mois (gratification à partir de 45 jours en présentiel)  

Période souhaitée : à partir de janvier 2020 

Profil souhaité ou compétences attendues :  

- Compétences ou aptitudes à l’évaluation des politiques publiques 

- Esprit critique et d’analyse  

- Force de propositions / initiatives  

- Créativité, Curiosité, dynamisme  

- Rigueur et autonomie  

- Qualités relationnelles  

 

Formation : Niveau Master - Sciences politiques, Aménagement, Développement territorial, Sociologie 
appliquée, Economie appliquée, … 

CV et lettre de motivation à envoyer à  Aline Blanc-Tailleur,  

 Email : aline.blanc-tailleur@isere.fr 

Contact téléphonique sur la mission du stage : 07 70 20 61 76 

mailto:aline.blanc-tailleur@isere.fr

