
 

 

STAGIAIRE Développement économique - Enquête territoriale -6 mois- 

Communauté de communes des rives du Haut Allier- PAULHAGET (43) 

 

Objectif du stage : Le.la stagiaire, au sein du service économie de la Communauté de Communes des 

rives du Haut Allier, a pour mission de contribuer au développement économique des territoires à 

travers : 

- Un travail d’enquête sur l’identification des spécificités du territoire. 

- Un travail de développement des éléments déjà identifiés dans le domaine de la mycologie. 

Missions du stagiaire :  

- Potentialités territoriales - Sonder, écouter, synthétiser - le.la stagiaire met en place une 

consultation des acteurs (habitants, entreprises, associations…) sur l’histoire, les savoir-faire, le 

patrimoine culturel, les paysages, les attachements/représentations sociales dans le but de dégager 

des dynamiques économiques qui fassent sens au sein du territoire. Le.La stagiaire analyse les 

résultats obtenus, propose des pistes de développement économique et produit un compte-rendu 

du travail mené, exploitable par les collectivités territoriales.  

- Développement économique : Une spécificité régionale porteuse a déjà été identifiée au 

sein des Rives du Haut Allier. Il s’agit des champignons sauvages/sylvestres. Le développement de la 

filière mycologique autour de trois axes (développement d’un tourisme mycologique, de cultures de 

champignons comestibles, d’une démarche de recherche et développement pour anticiper les 

prochaines mutations de la forêt) est un projet en cours mené par la communauté de communes. 

Le.La stagiaire assistera la chargée de développement économique sur cette coordination de projet. 

- Mise en valeur de l’attractivité du territoire Le.La stagiaire produit des supports numériques 

lors des entretiens réalisés dans le cadre des enquêtes des acteurs sur les marqueurs du territoire. La 

diffusion de ces supports numériques (photos, vidéos, reportages, articles) via les supports de 

communication grand public (réseaux sociaux, presse …) permettra à chaque acteur du territoire de 

s’approprier les éléments dégagés, d’entrer dans une démarche participative autour du 

développement économique du territoire. 

Profil du candidat : De formation Bac+4/5 en sciences sociales, sciences économiques, 

aménagement du territoire, géographie, agronomie, le candidat doit faire preuve d’un excellent 

relationnel, d’un esprit de synthèse, d’une capacité à rendre compte et à produire en fin de stage un 

support exploitable par les collectivités territoriales.  Autonomie, force de proposition et sens des 

responsabilités sont indispensables dans l’élaboration, la conduite de l’enquête et l’analyse des 

résultats obtenus. 

Modalités pratiques : Stage de 6 mois à partir du printemps 2020, sur l’antenne de Paulhaguet ou 

celle de Langeac selon la situation sanitaire. Gratification mensuelle à définir selon profil. Utilisation 

possible de véhicules de service dans le cadre de la mission. Permis B obligatoire.  

Envoyer candidatures à Anne Thibout, chargée de développement économique : 

cc@rivesduhautallier.fr 

 


