
  

 

 
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ 

recrute un/une stagiaire pour « un appui à l’établissement d’un diagnostic jeunesse et d’un plan 
d’action dans la cadre de la convention territoriale globale 

 de la communauté de communes» 
 
Durée de travail hebdomadaire : Temps complet  

 

Poste à pourvoir le : au plus tard le 01/03/2023 

Durée du stage : 4 mois  

Date limite de candidature : 10/02/2023 

 

Statut : Stagiaire MASTER domaine social  

 

Contexte :  

Communauté de communes de plus de 28000 habitants, Centre Morbihan Communauté est 

située au Centre du Morbihan au croisement des 4 voies Lorient-Rennes, Vannes-St Brieuc, 

avec pour ville principale Locminé. 

La Jeunesse est un chantier du Projet de Territoire voté en novembre 2022. 

La communauté de communes prépare sa convention CTG avec la CAF et souhaite y inscrire 

un volet Jeunesse, préparé avec les communes qui sont compétentes sur ce domaine. 

Certaines communes disposent déjà de services, d’autres n’en ont pas. Il s’agit de partager 

une réflexion entre toutes. 

 

Missions : 

Intégré au sein du service enfance de l’intercommunalité et en lien étroit avec les 

responsables jeunesse des communes et la responsable du pôle social de la communauté, le 

stagiaire exercera les missions suivantes :  

 Participer à la réalisation du diagnostic jeunesse du territoire : 

- Appuyer les responsables jeunesse des communes en lien avec la responsable du 

pôle social dans la préparation et la mise en œuvre (logistique, administratif, ...) du 

diagnostic jeunesse 

- Piloter le recueil des données ; et aller chercher les données si besoin  

- Traiter les données recueillies ; 

- Participer à la rédaction du diagnostic avec le groupe de travail  en vue d’une 

transmission aux élus; 

-  Participer aux restitutions lors des COPIL 

 Participer à la définition des axes stratégiques du plan d’actions : 

- Appuyer  les responsables jeunesse des communes en lien avec la responsable du 

pôle social dans la préparation et la mise en œuvre (logistique, administratif, ...) du 

plan d’actions. 

- Animer les groupes de travail et autres activités ; 



- Traiter les données recueillies ; 

- Participer à la rédaction des axes stratégiques ; 

- Participer aux restitutions et à l’écriture du plan d’actions dans la CTG  

 
Profil recherché : 
- Disposer de connaissances en lien avec les politiques des territoires, les dispositifs jeunesse 
- sens du contact humain et du travail en équipe  
- Disposer d'une grande capacité d'organisation et d'un esprit d'initiative. 
- Disposer d’un esprit de synthèse et d'analyse et avoir des qualités rédactionnelles    
-  rigueur, discrétion, autonomie, 
 
Détails de la mission : 
Lieu de travail : Siège de Centre Morbihan Communauté à Locminé  

Permis obligatoire  
Voiture de service mobilisable  
Ordinateur mis à disposition  
Indemnité de stage  
 
 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature 

 (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ 

Zone de Kerjean  
CS 10369  

56503 LOCMINÉ CEDEX 
Ou  

rh@cmc.bzh 


