
 

Descriptif de 

stage 

 

titre du stage : réflexion sur l’attractivité des territoires ruraux du Grand Est 

 

Stage en gestion de projet « développement territorial ». 

 

DGA :  Cohésion des territoires et proximité  

 

Direction / Maison de Région : Cohésion des Territoires (DCT) 

 

Service : Pôle Pacte pour la Ruralité et ingénierie territoriale 

 

Site : Strasbourg ou Châlons-en-Champagne  

 

Tuteur / référent sur site:  

 

Louise Blum et Clémentine Laurent 

 

Dates du stage : 4-6 mois à partir de mars 2021 

 

Formation recherchée :Master II sciences politique, développement 

territorial,management de projet, collectivité territoriale   

 

Langues à maîtriser : 

 

Appétences particulières : appétence pour la communication, l’utilisation des outils 

multimédias 

 

 
 

Contexte du stage :  

 

Stage au sein du Pôle Ruralités et Ingénierie territoriale de la Direction "Cohésion des 

Territoires" de la Région Grand Est 

Les missions du Pôle : 

- Animer des réseaux d’acteurs, en favorisant la coopération des territoires du Grand 

Est, 

- Expérimenter des démarches et des méthodes pour accompagner les territoires dans 

leurs projets, 

- Constituer un centre de ressources pour une compréhension renouvelée des 

dynamiques territoriales et la mise en œuvre de bonnes pratiques. 

 

 



Activités : 

 

 S’inscrire dans une démarche réflexive sur l’attractivité des territoires, via les 

activités ci-après : 

 

1. S’approprier l’environnement de la collectivité :  

o réaliser un état des lieux,  identification des acteurs et des projets ; 

o  élaborer un benchmark auprès des instances régionales françaises 

des directions et dispositifs en lien avec la ruralité ;  

 

2. Proposer des outils de capitalisation des projets : réfléchir à une 

méthodologie, modélisation des données et élaboration d’une base de 

données thématiques en conséquence.   

 

 S’inscrire dans une démarche de pilotage de projet pour la valorisation des 

projets innovants en milieu rural.  

 

Ainsi : 

o  réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour diffuser l’information, 

valoriser les projets innovants en milieu rural, 
o définir les supports de communication pertinents et réalisation (écrits, 

photos, fiches projets, petites vidéos, dossiers presse..)  

o participer à des évènements ponctuels locaux de valorisation des 

projets (foire, salon, LEADER Tour, GO Tour, création vidéos...) 

   
 

 
 

 

Conditions particulières du stage :  déplacements à prévoir 

 

Modalités pour candidater : LM+CV portail recrutement de la Région Grand Est 

 

Date limite de candidature : 7 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Service Accompagnement des compétences, mobilité, recrutement 

 

Siège du Conseil Régional 

1 place Adrien Zeller - BP91006 

67070 Strasbourg Cedex 

Tel. : 03 88 15 68 67   

Hôtel de Région 

5 rue de Jéricho - CS70441 

51037 Châlons-en-Champagne 

Tel. : 03 26 70 31 31 

Hôtel de Région 

1 place Gabriel Hocquard 

CS81004 – 57036 Metz Cedex 

Tel. : 03 87 33 60 00  
 

https://grandest.jobs.net/fr-FR/job/stagiaire-h-f-gestion-de-projets-developpement-rural/J3V3LH6P6DR04ZFYR04

