
 

Dans le cadre du dispositif régional Jeunes diplômés 

Recherche un stagiaire 

Diagnostic social et analyse des besoins sociaux 

 

Réalisation d’un état des lieux permettant d’établir un portrait social global du territoire et définir des 

priorités tant pour le CCAS que pour le centre socioculturel « Thérèse LETINTURIER » 

2 missions  

- Actualisation du diagnostic de territoire pour les besoins du centre socioculturel 

dans une démarche de diagnostic partagé 

o Actualisation du diagnostic territorial 

 Extraction des données statistiques 

 Analyse 

 Synthèse 

o Diagnostic partagé 

 Mobilisation des usagers, habitants, partenaires autour de tables rondes 

 Analyse des résultats 

 Synthèse 

o Enjeux et perspectives pour le territoire communal 

 

- Analyse des besoins sociaux pour les besoins du CCAS 

o Diagnostic territorial 

 Accompagnement méthodologique global : réalisation de questionnaires, 

mise en place des méthodes d’entretien, réalisation des entretiens. 

 Extraction des données statistiques auprès des organismes institutionnels 

 Repérer les différents intervenants sur le territoire et leurs activités 

respectives 

o Restitution des données sous forme de synthèse 

o Elaboration et rédaction des fiches actions  

o Enjeux prioritaires et orientations pour le territoire communal 

o Moyens à mobiliser 

Profil attendu 

 Diplôme de niveau : Master gestion des territoires et développement local 

 Vous maniez les chiffres avec un regard critique et disposez de compétences en gestion de 
projet, qui seront mises en valeur et développées avec votre tuteur. 

 Votre aisance relationnelle et vos capacités rédactionnelles sont autant d’atouts pour cette 

mission qui nécessite écoute et pédagogie. 

 Les postulants sont sélectionnés sur la base d'un dossier, puis d'un entretien 

 
Rémunération : Versée par la région, 652 € mensuels, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, une 
aide à la mobilité de  50€ à 250 € par mois. 

 
Hébergement : Foyer de jeunes travailleurs à proximité 
 

Contact : Thierry CHATELIN, DRH, t.chatelin@lafertemace.fr, 02 33 14 00 43 
 
 

Dispositifs Jeunes Diplômés : https://parcours-metier-emploi.normandie.fr/fiche/mission/consulter/780490 
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