
 
 

 

 

 

 

 
 

OBJET DU STAGE : 

Offre de stage pour effectuer un diagnostic sur la jeunesse (15-

30 ans) du territoire de Leff Armor Communauté afin d’identifier 

les besoins, les attentes et les envies et les engagements de 

notre jeunesse. 

Contexte : 

 Forte d’une dynamique de projets (Projet de Territoire, CTG, STSF, CLS), et 

d’actions d’accompagnement à destination de la jeunesse à travers son Service 

Information Jeunesse et son offre de loisirs en ALSH, Leff Armor souhaite réaliser 

un diagnostic de la jeunesse de son territoire.   

 Ce travail préalable de diagnostic de territoire exprime la volonté de mieux 

comprendre les préoccupations de sa jeunesse et de mieux comprendre comment la 

jeunesse vit sur son territoire. Identifier quels sont les leviers à mobiliser en tant que 

collectivités pour mieux l’accompagner afin d’adapter et coordonner son action autour 

de projets transversaux. 

 Ce diagnostic devra être un outil d’aide à la décision pour la mise en place des 

orientations pour les prochaines années en matière de politique jeunesse notamment 

dans le but d’ajuster l’offre aux besoins qui seront identifiés. 

 

Missions : 

Le/la stagiaire, sous la responsabilité du responsable enfance-jeunesse-animation, et en 

lien étroit avec l’animateur jeunesse responsable du SIJ, aura pour mission la réalisation 

d’un diagnostic de territoire autour de la jeunesse  et la proposition d’actions en lien avec le 

diagnostic. 

Ses principales missions : 

 Proposer une méthodologie pour la réalisation d’un diagnostic à destination des 16-

30 ans autour des thématiques suivantes : habitat, insertion, mobilité, engagement 

citoyen…  

 Celle-ci proposée devra avoir une approche en lien avec les données statistiques et 

devra également permettre d’aller à la rencontre des jeunes pour avoir une approche 

qualitative. En outre, la méthode devra associer les différents acteurs pour avoir une 

démarche partagée et concertée. 

 Mettre en place un calendrier et ses échéances, incluant les échéances de 

restitutions partielles. 

 Faire des propositions en termes d’actions à mettre en œuvre pour une politique 

jeunesse. 

 Rendre compte des avancées auprès du ou des responsables de projet 

 Participer à l’organisation des réunions de restitution de ce travail auprès de la 

collectivité et des partenaires. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le/a stagiaire pourra être amené/e à collaborer sur d’autres projets en lien avec la politique 

jeunesse menée par les services des EPCI. 

 Durée du stage : 4 à 6 mois. 

 Possibilité de présence en soirée (réunion, évènement…) 

 Indemnisation selon la législation en vigueur 

 

 

Profil : 

 Etudiant/e en formation supérieure Bac +5 souhaité (Master 2 sociologie des territoires 

apprécié),  

 Vous manifestez un réel intérêt pour la sociologie, les politiques publiques et urbaines. Vous 

avez des connaissances méthodologiques de l’enquête sociologique, doté d’une aisance 

relationnelle et pédagogique, sens de l’écoute, des responsabilités, sens de l’autonomie et 

de l’esprit d’équipe, réactivité, organisation et anticipation.  

 Vous possédez une aisance rédactionnelle et vous maîtrisez les outils bureautiques. 

 

 

Contact : 

 

Bertrand Calvarin 

Responsable enfance-jeunesse-animation 

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

 

Mail : bertrand.calvarin@leffarmor.fr 

 


