
Un EPCI logé au cœur de l’une des plus belles régions de France, la Dombes. Tu ne vois pas où nous sommes 
situés ? Heureusement Google est là pour toi !  A la croisée d’une nature exceptionnelle, d’un tissu économique 
(commerce, industrie, artisanat...) diversifié, la Communauté de Communes de la Dombes est positionnée 
dans le triangle formé par Lyon, Mâcon et Bourg-en-Bresse et composée de 36 communes pour plus de 40 
000 habitants. Véritable poumon vert, le territoire doit faire face à de nombreux défis. Prêt.e à les relever 
avec nous ?

- Tu estimes qu’en stage, tu es en capacité d’assumer des responsabilités ? 
- Pour toi, une journée pleine de surprises est une bonne journée ?

- Faire un stage dans une collectivité territoriale, où dynamisme, créativité et inventivité 
serait le graal pour toi ?

Tu as répondu oui à toutes ces questions ?

Alors nous sommes ravis de t’annoncer que cette offre de stage te correspond, n’hésite plus, postule ! 
Prends le risque de rejoindre une équipe d’agents et d’élus engagée, soudée et réactive.
Collectivité à taille humaine, la Communauté de Communes de la Dombes mène des actions diversifiées 
et concrètes, ayant un véritable impact sur le développement du territoire. 

65 collaborateurs 36 communes 621 km2
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STAGIAIRE

Châtillon-sur-Chalaronne

Pratique et goût pour le second degré seront des plus incontestables à ta candidature.



LE PROFIL RECHERCHÉ ?
• Etudiant Bac +4 ou +5 en développement territorial.

SAVOIR-ÊTRE
• Ponctuel(le), motivé(e), réactif(ve) et autonome.
• Facilité et goût pour le contact et le travail de terrain.
• Force de proposition, volontaire et souriant.e en toute circonstance.
• Qualités organisationnelles, esprit d’analyse et de synthèse.
• Sens de l’écoute, capacité de communication et d’animation.

PERMIS/CERTIFICAT:
• Permis B (Exigé) et être véhiculé.

CE QUE NOUS TE PROPOSONS :
• Un stage d’une durée de 4 à 6 mois auprès de la dynamique équipe du service développement 
économique.
• Une prise de fonction sur le mois de mars 2023 serait idéale.
• Une rémunération à hauteur de 500€ net par mois.
Attention, nous ne proposons pas de logement.
• 35 h hebdomadaires.
• Travail en journée et en soirée possible (nous t’épargnerons les week-ends).

TYPES DE PRIMES ET DE GRATIFICATIONS :
• Tickets restaurant, remboursement des frais kilométriques.

SOUHAITES-TU CONNAÎTRE LE CONTENU DE TA MISSION ?
Assurer des missions d’études mais aussi de création d‘évènements pour les entreprises du territoire :
• Participer à la création et organisation d’évènements (1er challenge sportif interentreprises, 1er salon des 
entreprises de la Dombes, afterwork...).
• Participer à l’écriture de cahiers des charges et réalisation de benchmarks en vue de déploiement d’une 
démarche de marketing territorial, et d’actions de mise en avant de produits locaux (niveau territorial et 
départementale (voire plus).
• Participation au suivi d’une étude sur la création d’outils numériques spécialisés.

EH OUI, IL Y A DU JOB EN PERSPECTIVE, 
NOUS AVONS HÂTE DE T’ACCUEILLIR.

Renseignements techniques sur le poste : 
Julie BOURGEOIS – economie@ccdombes.fr

Renseignements administratifs et dépôt de candidature : 
Marie CASPAR – ressources@ccdombes.fr


