
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes – 32 000 habitants – Haute-Savoie) 

 
propose un stage d’une durée de 4 à 6 mois pour la réalisation d’un diagnostic de territoire, 
support du projet intercommunal à définir dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale (CTG) 2022-2025 signée entre les collectivités locales et la Caf (à échéance du 
contrat Cej).  

Contexte 
 
Situé en Haute-Savoie, le territoire de la Communauté de Communes se trouve à la limite de 
la Savoie, entre les lacs d’Annecy et du Bourget. Composé de 17 communes, il compte 
aujourd’hui 32 000 habitants dont la moitié concentrée dans sa ville-centre, Rumilly. À 
l’échelle de l’intercommunalité, près de 50% de la population est couverte par une allocation 
Caf, révélant un profil familial des habitants du territoire. La Communauté de communes 
soutient le développement de l’action sociale portée par l’Epci et ses communes membres : 
4 Contrats enfance jeunesse (Cej) sont en cours dans le cadre de la prestation de service 
enfance jeunesse (RAM, Alsh, accueils petite enfance, Laep…).  

La future Convention territoriale globale (CTG) engage les signataires à partager un 
diagnostic, à pérenniser l’offre d’accueil et à se projeter dans un projet global de territoire 
sur les 4-5 prochaines années. Le diagnostic est attendu comme support du plan d’actions 
destiné à développer l’offre de services existante.  

 

Missions  
 
Mission principale :  
Réalisation d’un diagnostic de territoire à l’échelle intercommunale, sous la direction de la 
chargée de mission Habitat et territoire 

- Définir une méthodologie adaptée et privilégier une approche transversale des 

thématiques 

- Phase de recueil de données :  

˃ Actualisation et croisement avec les données existantes (mise à disposition des 

sources CC) 

˃ Collecte de nouvelles données (bases de données 

˃ Entretiens avec les partenaires et acteurs de l’action sociale du territoire 

- Traitement des données quantitatives et qualitatives  

- Phase de partage des données avec les acteurs et partenaires  

- Rédaction du diagnostic et de la synthèse en lien avec la chargée de mission Habitat 

et territoire 



Missions secondaires 
- Participer à la mobilisation des acteurs à associer à la démarche 

- Être force de proposition pour la conduite du diagnostic 

- Contribuer à l’organisation et à l’animation de réunions de travail et de restitution 

des travaux 

Profil recherché 
 
Étudiant en master 1 ou 2 dans l’un des domaines suivants : aménagement ou ingénierie 
territoriale, politiques sociales, sciences humaines et sociales, sciences po 

- Connaissances générales sur les politiques territoriales et sociales 

- Maîtrise des techniques de recueil de données 

- Traitement des données qualitatives et quantitatives (l’utilisation de l’outil 

cartographique serait un plus) 

- Capacités rédactionnelles, aisance à l’oral 

- Autonomie, curiosité d’esprit, sens de l’initiative et du contact 

- Permis B indispensable 

Conditions : 
- Stage de 4 à 6 mois / début de stage souhaité à compter du 1er février 2022 

- Mise à disposition des outils nécessaires au bon déroulement de la mission (bureau, 

ordinateur, téléphone, véhicule de service pour les déplacements dans le cadre de 

l’étude)  

- Stage basé à Rumilly, au siège de la Communauté de communes 

- Gratification selon la législation en vigueur  

 
Envoyer lettre de candidature + CV avant le 22 novembre 2021 à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par voie électronique à l’attention de 
Mme GARCIN, Directrice des Ressources Humaines maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex. 
Pour tout renseignement complémentaire : christine.bouscarle@rumilly-terredesavoie.fr  
04 50 05 69 37 
 
Pour tout renseignement complémentaire contacter Mme BOUSCARLE: 
christine.bouscarle@rumilly-terredesavoie.fr  04 50 05 69 37 
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