
Stage - Chargé(e) d'études 

Devenez stagiaire chargé(e) d'études pour le Centre Intercommunal d'Action Sociale Terres du Haut Berry 

pour la réalisation de l'analyse des besoins sociaux de ce nouveaux territoire. 

CONTEXTE 

 
Obligation légale des CCAS/CIAS, l’analyse des besoins sociaux (ABS) constitue avant tout un outil d’aide à la 
décision visant à les aider à établir la feuille de route de leur intervention et à assurer leur mission de 
coordinateur des politiques sociales. La compréhension des besoins existants ou à venir des populations de 
leur territoire constitue le cœur de cette démarche ambitieuse, qui se décompose en plusieurs étapes (états 
des lieux, analyse partagée, mise en perspectives et préconisations).  
 
Les Terres du Haut Berry, est une nouvelle collectivité créée le 1er janvier 2017 à partir de la fusion de trois 
Communauté de communes (« Terres Vives » « Hautes-Terres en Haut-Berry » et « Terroirs d’Angillon »). 
Dans le cadre de l’installation de cette nouvelle Communauté de communes, l’ABS doit définir les tendances 
pour les prochaines années et être ainsi un vrai outil de décision à l’élaboration d’une politique pluri 
annuelle. 

 
 

MISSION 

 
Objectifs de la mission: 

- Dresser un état des lieux des services présents sur le Territoire 
- Identifier les zones blanches et les besoins de la population 

 
Activités liées à la mission : 

- compléter les données déjà recueillies auprès des élus 
- regrouper par thématique les éléments collectés lors des entretiens ; 
- traduire en cartographie et fiche synthèse les données récoltées ; 
- Compléter les données qualitatives pour enrichir la cartographie et fiches thématiques 

synthétiques ; 
- Enquête auprès des associations et des habitants ; 
- Analyses de données et des diagnostics existants (dont PLUI) 
- partage du diagnostic avec les acteurs et les élus ; 

- Rédaction et préconisations 
 



Le(s) stagiaire(s) bénéficiera(ont) du soutien d'un groupe de travail et celui de la coordinatrice du  C.I.A.S. 

  

PROFIL 

Formation : licence ou master en aménagement du territoire, géographie, urbanisme 
Domaines d’intérêt : collectivités territoriales, politiques publiques, aménagement et infrastructure. 
Compétences : expression écrite et orale parfaites, capacité d’analyse, travail en équipe, autonomie. 
Orthographe impeccable. 
 

CONDITIONS 

Rémunération : minimum légal, et remboursement des frais occasionnés par les déplacements induits par la 
mission. 

 

DATE ET DUREE DE LA MISSION 

4 à 6 mois durant le premier semestre 2018. 

 

CONTACT 

Chloé LATTIE, Responsable du Centre Intercommunal d'Action Sociale et coordinatrice de l'action sociale 
communautaire. 
02 40 66 75 87 
cias@terresduhautberry.fr 
CIAS Terres du Haut Berry 
BP 70 071 
18 220 LES AIX D'ANGILLON 
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