La Commune de ST JULIEN DE CONCELLES Loire-Atlantique – 7000 habitants,
RECHERCHE un(e) Stagiaire longue durée/Apprentis en gestion de
projets, chargé de missions

DESCRIPTIFS DES
MISSIONS

Et si VOTRE aventure commençait avec NOUS ! Dans le cadre d'un cursus scolaire en
formation initiale, ou reconversion vous recherchez un stage (ou dans le cadre d’une
année de césure), un apprentissage, d'une durée d’un minimum de 4 mois à 24 mois
maximum.
Nous vous proposons de travailler dans une commune dynamique et pleine de
projets toujours tournée vers l’amélioration du service rendu à sa population : une
offre de stage en Gestion de projets. Ce stage est à pourvoir à partir du 1er
mars (date sujette à une certaine flexibilité).
Le stage aura pour objet d’accompagner la direction sur plusieurs axes structurants
en particulier RH :
•
•
•
•

•

Réalisation d’études techniques sur le régime indemnitaire, sur le temps
travail, sur la masse salariale…accompagnement des projets de la collectivité
liés à ces thématiques.
Accompagnement du projet de refonte des fiches de poste et de l’entretien
professionnel, mise en place la dématérialisation de la procédure
Réalisation de supports tels que, le livret d’accueil des nouveaux arrivants, le
livret d’accueil pour les nouveaux élus, la refonte de la charte informatique,
rédaction de diverses procédures internes transversales
Faire vivre le dispositif d’accueil des stagiaires de la collectivité :
accompagner les stagiaires, identifier les possibilités de stages et les
formateurs possibles, diffuser les bonnes pratiques, proposer des outils
d’évaluation de stages, identifier les réseaux de diffusion possibles pour les
offres de la collectivité …
Accompagnement des différents groupes de travail en charge de
l’aménagement de la future mairie (aménagement intérieur des espaces
d’accueil, salle de réunion, lieu de pause, salle du conseil…),

La mission pourra aussi vous amener à travailler avec les services sur différents
projets portés par la collectivité
PROFIL
RECHERCHE

Vous préparez un diplôme de niveau Bac +3/+5, type école de commerce/IAE/IPAG
ou diplôme en management.
Au-delà des compétences techniques en gestion de projet et d’une capacité à
produire, c'est un « profil » que nous recherchons :
- Un très bon relationnel et une bonne capacité de communication puisque
vous serez en relation avec une multitude d'interlocuteurs.
- Une curiosité des métiers de la territoriale et de la stratégie de notre
collectivité.
- Des aptitudes d'analyse et de synthèse.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
REMUNERATION

Durée de travail hebdomadaire : temps complet, horaires réguliers
Gratification de stage

MODALITES DE
RECRUTEMENT
DATE A LAQUELLE
LE POSTE SERA A
POURVOIR
DATE DE
PUBLICATION
DATE LIMITE DE
DEPOT DES
CANDIDATURES

Stagiaire longue durée
Dès que possible

24 février 2020
Adressez votre CV et votre lettre de motivation, à M. le Maire,
Avant le 20 mars 2020 à l’adresse suivante :
Par courrier :

Par mail :
RENSEIGNEMENTS

Mairie de St Julien de Concelles
4, rue des Heurthauds
44450 Saint Julien de Concelles
candidature@saintjuliendeconcelles.fr

Marine LEBASTARD, Gestionnaire RH, 02 40 44 27 78
candidature@saintjuliendeconcelles.fr

