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STAGE GRATIFIÉ  
(Durée minimum de 2 mois et variable selon la formation suivie) 

 
Thématique : Économie Sociale et Solidaire / Action sociale 

 
Département de la Gironde 

 
 
 
Descriptif de la collectivité :  
 
Acteur des Solidarités Humaines et Territoriales, le Département de la Gironde inscrit ses politiques et 
interventions dans une logique de proximité et fonde son action sur des valeurs de participation et de 
développement durable. Depuis de nombreuses années, des politiques ont ainsi été mises en œuvre 
et l’économie sociale et solidaire (ESS) occupe une place importante dans les actions du Département 
en lien avec ses domaines de compétences (insertion, culture, sport, autonomie des personnes âgées 
et personnes handicapées, développement social…). 
 
Le Pôle Territorial de Solidarité du Bassin, composée de deux Maisons du Département (une basée sur 
la commune de Lanton et l’autre sur la commune du Teich), informent, accompagnent et aident les 
usagers lors de difficultés ponctuelles ou durables.  
Répartis sur l’ensemble du département et au nombre de 9, les Pôles Territoriaux de Solidarité peuvent 
concerner chaque Girondin à tout moment de sa vie, qu’il soit en difficulté ponctuelle ou durable et quel 
que soit son statut. Ils regroupent plusieurs unités telles que le service social et éducatif, le service de 
Protection Maternelle et Infantile, et selon les lieux, un service de planification familiale, un service 
d’accueil familial, un service APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie), un accueil autonomie des 
personnes âgées et/ou handicapées. 
 
Les objectifs du Pôle Territorial de Solidarité :  

 Favoriser l’accès aux droits de tous par l’information, l’orientation et le conseil sur tous les 
problèmes de la vie quotidienne. 

 Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants et prévenir les situations de maltraitance. 

 Accueillir et conseiller des jeunes en difficulté dans leurs relations intrafamiliales, les aider à 
accéder aux divers dispositifs d’insertion. 

 Conseiller et accompagner les ménages en difficulté ou en situation de précarité : accès aux 
minimas sociaux (RSA), accompagnement à l’insertion, accès et maintien dans le logement, 
soutien budgétaire. 

 Développer un travail en réseau avec les acteurs sociaux locaux et contribuer au diagnostic 
social des besoins de la population sur les territoires.  

 
 
Descriptif du contexte de l’économie sociale et solidaire sur le Bassin : 
 
L’économie sociale et solidaire représente sur le territoire du Bassin d’Arcachon – Val de L’Eyre un peu 
plus de 3000 emplois et 367 établissements. Une dynamique émerge donc sur ce territoire : la 
population locale veut se réapproprier les ressources territoriales et les emplois qui leur sont liés pour 
devenir des consommateurs et des usagers responsables. Cette dynamique se fait sentir notamment 
par le biais des équipes sociales de notre Pôle Territorial de Solidarité du Bassin qui suivent ces publics 
et ceux qui sont également en difficulté sociale et professionnelle. En effet, les structures d’insertion par 
l’activité économique œuvrent à l’insertion sociale et professionnelle de personnes exclues du marché 
de l’emploi. 
 
L’économie sociale et solidaire est une nouvelle forme de développement social local qui lie 
l’économique, l’insertion et le social sur des territoires ruraux souffrant de la crise économique et depuis 
quelque temps, de la crise sanitaire que nous traversons tous, mais d’où émergent des besoins sociaux.  
 
Le Pôle Territorial de Solidarité du Bassin souhaite faire émerger un réseau qui mêle économie sociale 
et solidaire, et action sociale pour mieux accompagner les acteurs de l’ESS sur le territoire, ainsi que le 
public en difficulté vers ces structures afin de diversifier et développer la part de l’emploi local.  



2 
 

Descriptif des missions du stage :  
 
Sous la responsabilité de la conseillère en développement territorial, le stagiaire aura en charge la 
conception, la réalisation et la formalisation d’un diagnostic territorial de l’ESS dans le champ de l’action 
sociale. Ce diagnostic portera sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin Nord 
(COBAN), la Communauté d’Agglomération du Bassin Sud (COBAS) et la Communauté de communes 
du Val de L’Eyre. L’ensemble du territoire comporte 17 communes.  
 

 Concevoir la démarche/méthode de diagnostic ;  

 Définir et suivre les indicateurs de diagnostic ; 

 Sélectionner les informations pertinentes, les analyser et les interpréter ;  

 Réaliser un état des lieux des acteurs existants du territoire travaillant dans ce champ ; 

 Mobiliser des dirigeants de structures et des partenaires institutionnels pour alimenter la partie 
qualitative du diagnostic. Animer des temps de rencontres collectifs ; 

 Mettre en œuvre des outils de suivi de réalisation du diagnostic ; 

 Formaliser des conclusions et des propositions opérationnelles en lien avec les objectifs du 
Pôle Territorial de Solidarité du Bassin ;  

 Elaborer un rapport de diagnostic et une synthèse. Participer à la présentation des résultats. 
 
 
Stage basé à Lanton (33138) – Déplacements à prévoir pour les rdv (véhicules de service). 
 
Modalités d’accompagnement : 

 Le stagiaire sera accompagné par la conseillère en développement territorial du Pôle Territorial 
de Solidarité du Bassin ; 

 Le stagiaire aura un bureau avec un ordinateur pour accéder au réseau interne. 
 
Descriptif du profil : 

 Vous êtes en formation Master ESS / Développement Social Local / Aménagement du territoire 
/ Développement économique, Méthode de diagnostic territorial ou équivalents ;  

 Vous avez une bonne expression orale ainsi qu'une bonne pratique de l'outil informatique. 

 Enfin, vous faites preuve d'une réelle capacité d'adaptation et d’autonomie. 
 
 
Compétences :  

 Méthodologie de diagnostic ; 

 Pratique de l’enquête de terrain ; 

 Conduite d’entretiens semi directifs ; 

 Recherche et analyse de l’information ; 

 Rédaction de synthèse. 
 
 
Rémunération : Indemnité légale de stage.  
 
 
Contact :  
Madame Laura ANDRIEU 
Conseillère en Développement Territorial 
Pôle Territorial de Solidarité du Bassin 
Département de la Gironde 
Mail : laura.andrieu@gironde.fr 
Téléphone : 07 56 97 62 52 


