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Relais d’Entreprises est reconnu depuis 10 ans comme un acteur majeur du rééquilibrage des territoires. Au cœur 
des problématiques de mobilités du quotidien, et en particulier celles de millions de français effectuant des trajets 
pendulaires domicile-travail, Relais d’Entreprises apporte une réponse nouvelle et innovante en promouvant 
une « mobilité choisie à 2 pas plutôt qu’une mobilité subie à 7 lieues. »  

En effet, son réseau national d’espaces de travail à usage flexible permet d’améliorer la qualité de vie et le pouvoir 
d’achat ; contribue à réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2 ; participe à soutenir les 
commerces de proximité et renforcer la vie locale. 

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 « Études et expertises).  Au service des collectivités territoriales, des acteurs de 
l’immobilier et tout autre porteur de projet, le pôle Études et Expertises réalise des études d’opportunité en matière 
de tiers-lieux et accompagne au dimensionnement d’espaces de travail et de vie sur la base de diagnostics des 
dynamiques territoriales, des initiatives existantes et des potentiels d’utilisateurs. 

Le stage que nous vous proposons s’inscrit ainsi au sein du Pôle Études et Expertises.  

Vous serez dans un premier temps chargé.e d’appuyer les membres de l’équipe afin qu’à terme vous puissiez mener 
des études de faisabilité pour la création et l’implantation de tiers-lieux. Vous serez ainsi en relation avec une équipe 
de deux collaborateurs et le Président. 

Entreprise à taille humaine, vous trouverez au sein de Relais d’Entreprises un terrain d’épanouissement où les seules 
limites sont celles que vous vous fixerez. Loin des organisations cloisonnées où la hiérarchie et les procédures sont 
autant d’obstacles aux initiatives, Relais d’Entreprises vous permettra d’exprimer vos talents au sein d’un collectif 
où les passerelles sont nombreuses favorisant ainsi un travail en équipe. 

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

 

 Analyse des territoires d’études, traitement des données publiques open source (SCOT, Schémas de 
développement économique, projets de territoires, diagnostics territoriaux, données INSEE, etc.) ; 

 Recensement et mise en cartographie des tiers-lieux proches des territoires d’études ; 
 Réalisations des entretiens territoriaux auprès des personnes ressources et autres acteurs du territoire ; 
 Pilotage et suivi de l’élaboration des supports de promotion des enquêtes publiques tiers-lieux ; 
 Construction, suivi de la diffusion et analyse des questionnaires auprès de la population et mise en forme 

graphique des résultats ; 
 Mise en lumière des synergies entre les enjeux territoriaux (démographie, économie, mobilité, attractivité, 

ancrage des activités, etc.) l’écosystème d’acteurs locaux et l’offre de tiers-lieu ; 
 Identification des aides financières mobilisables (fonds européens, départementaux, régionaux, DETR, etc.) dans 

le cadre de la mise en place des tiers-lieux ; 
 Préparation, animation des réunions et des ateliers collaboratifs ; 
 Mise en forme des présentations et rapports d’étude. 

https://www.relais-entreprises.fr/


 

Offre de stage - Relais d’Entreprises - Chargé.e d’Etudes Développement Territorial - Décembre 2022 

 

 

 

Vous êtes en Master 2 et recherchez un stage de fin d’études qui vous assurera une excellente intégration dans la 
vie professionnelle.   

Passion, enthousiasme et force de conviction vous animent au quotidien, et sont des atouts indispensables dans la 
réussite de ces missions qui nécessitent : 

 Qualité et aisance rédactionnelle ; 
 Appétence vive pour le développement territorial/local en lien avec les territoires ruraux et périurbains ; 
 Intérêts pour les domaines de l’Économie Sociale et Solidaire, l’immobilier, l’économie de la fonctionnalité ; 
 Compétences appréciées en cartographie (QGIS), ainsi que divers outils de communication, architecture, etc. ; 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, etc.) ; 
 Connaissances de l’environnement institutionnel, de l’organisation et du fonctionnement des collectivités ; 
 Esprit d’initiative et être force de proposition ; 
 Sens du contact ; 
 Curiosité et esprit critique ; 
 Rigueur et autonomie ; 
 Qualité d’écoute et d’ouverture au monde ; 
 Titulaire du permis B. 

Lieu de travail : 

 Poste basé dans les locaux de Relais d’Entreprises à Rieux-Volvestre (31) 
 Possibilités de covoiturage depuis Toulouse et de proxitravail dans des bureaux à Toulouse 
 Déplacements éventuels sur plusieurs jours à prévoir 

Poste : 

 Stage contractualisé et rémunéré (gratification mensuelle selon indemnité légale) 
 Chèques de table / Prise en charge à 50% de l’abonnement SNCF pour se rendre à Rieux-Volvestre (31) 
 Durée de 4 à 6 mois 
 A partir de février 2023 

 

Pièces à fournir : 

 Curriculum Vitae 

 Lettre de motivation 

 

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation) à : 
Pauline LE HARS : p.lehars@relais-entreprises.fr 
Arthur NESTIER : a.nestier@relais-entreprises.fr 

 
Date limite des candidatures : 16 janvier 2023 

Il est prévu un entretien afin de finaliser la sélection 
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