Poste de Chargé (e) d’Etudes stagiaire (stage de fin d’études master 2)
Relais d’Entreprises est reconnu comme un acteur du rééquilibrage des territoires. Au cœur de la
problématique des mobilités du quotidien et notamment celles des actifs effectuant des trajets
pendulaires domicile-travail, Relais d’Entreprises apporte une réponse nouvelle et innovante face
à cette mobilité subie à 7 lieues par des millions de français.
En encourageant une mobilité choisie à deux pas, au travers de son réseau d’espaces de travail à
usage flexible, Relais d’Entreprises redonne du pouvoir d’achat et de la qualité de vie ; contribue à
réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2 ; soutient le commerce de proximité.
En plus d’être le premier réseau national de tiers-lieux situés en milieux rural et périurbain, Relais
d’Entreprises est également un bureau d’études (RE «Etudes et expertises). Au service des
collectivités territoriales, des acteurs de l’immobilier et tout autre porteur de projet, le pôle Etudes
et Expertises dimensionne des espaces de travail et de vie en fonction du besoin des potentiels
utilisateurs présents sur un territoire.
Ce stage s’inscrit au sein du pôle Etudes et Expertises :

MISSIONS
Etudes : participation aux étude de faisabilité et de dimensionnement tiers-lieux
-

-

Pilotage et suivi de l’élaboration des supports de promotion de l’enquête publique tierslieux ;
Benchmark : recensement des tiers-lieux proches des territoires d’études ;
Analyse des questionnaires auprès de la population et mise en forme graphique des
résultats ;
Analyse du territoire d’étude, traitement de la donnée publique en open data (consultation
SCOT, Schéma de développement éco, projet de territoire, diagnostic territorial, INSEE,
etc.) ;
Mise en lumière des synergies entre les enjeux territoriaux (démographie, économie,
mobilité, attractivité, ancrage des activités, etc.) et l’offre tiers-lieu ;
Identification des aides financières mobilisables (fonds européens, départementaux,
régionaux, DETR, etc.) dans le cadre de la mise en place de tiers-lieux ;
Mise en forme des rapports d’études ;
Animation de réunions et d’ateliers collaboratifs ;

-

Réalisation des entretiens territoriaux auprès des personnes ressources et autres acteurs
du territoire.

Commercial
-

Participation à la rédaction des propositions commerciales ;
Veille sur les appels d’offres ;
Constitution de bases de données ;
Identification de partenaires potentiels.

COMPETENCES
-Qualité rédactionnelle ;
-Appétence pour le développement territorial et local des territoires ruraux et -périurbains ;
-Appétence dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire tout comme dans le domaine de
l’immobilier ;
-Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, etc) ;
-Capacité à analyser les dynamiques territoriales d’un territoire d’études ;
-Esprit d’initiative et critique ;
-Méthodique et autonomie ;
-Maîtrise de l’environnement institutionnel et de l’organisation des collectivités territoriales.

Lieu du stage : poste basé dans les locaux de Relais d’Entreprises
(10 rue de la Tour de Guet, 31310 Rieux-Volvestre) – Possibilité de
télétravail Rémunération : gratification fixe mensuelle selon indemnité
légale
Durée de stage : 4 à 6 mois
Il est prévu un entretien afin de finaliser la sélection.

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) :
- Pauline LE HARS : etudes@relais-entreprises.fr
- Lauren BACEIREDO : l.baceiredo@relais-entreprises.fr

A propos de Relais d’Entreprises : https://www.relais-entreprises.fr/

