
 

 

 

OFFRE DE CONTRAT DE PROJET 

VOLONTAIRE TERRITORIAL EN ADMINISTRATION : 

 ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE EN MATIERE 

D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Val de Garonne Agglomération (43 communes 62 000 habitants), communauté 

d’agglomération du Lot et Garonne souhaite s’engager dans la définition d’une stratégie en 

matière d’économie sociale et solidaire (ESS) 

Pour cela, elle souhaite recruter un(e) VTA pour une durée de 12 mois.  

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur Général Délégué « cohésion sociale et développement 

territorial » et de la directrice du Pole « développement sociale et culturel », le(a) volontaire 

aura en charge : 

• la conception, la réalisation et la formalisation du diagnostic de territoire : réalisation 

d’un état de lieux de l’ESS sur le Val de Garonne et identification des enjeux 

Ce travail devra s’appuyer sur des études quantitatives, des rencontres individuelles et 

collectives avec les partenaires et acteurs de l’ESS. 

Le diagnostic comprendra notamment une analyse de la diversité du réseau d’acteurs locaux 

matérialisée par une cartographie de l’écosystème ESS sur le Val de Garonne, une approche 

AFOM, ainsi qu’un benchmark auprès de territoires engagées en matière d’ESS.   

Il identifiera les enjeux majeurs pour le territoire et ce dans l’ensemble des champs couverts 

par l’ESS  (environnement, solidarité, économie etc.) 

L’animation d’atelier, la réalisation d’entretien et de questionnaire est à prévoir. 

• L’accompagnement à la définition d’une stratégie 2023-2028 déclinée en 

programme d’actions détaillé. 

Le/la volontaire aura en charge la conception et l’animation d’ateliers de travail visant à faire 

émerger la stratégie, ainsi que la rédaction des fiches actions détaillées. 

 
 



 
Compétences attendues 

Diplôme de niveau II ou III dans les domaines du développement social, local ou en  Ingénierie 
de l’Animation Territoriale 
Autonomie et capacité à rendre compte 
Discrétion 
Bonne aisance rédactionnelle et esprit de synthèse 
Facilité d’expression orale  
Maitrise des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT 
Permis B obligatoire 
 

 Conditions 

Contrat de projet d’une durée de 12 mois  au sein de Val de Garonne Agglomération à 
Marmande 
Prise de poste au plus vite 
1er échelon du grade d’attaché territorial + tickets restaurant 
 

Contact   

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 avril à   Clément 
INFANTI, Directeur général Délégué « Cohésion sociale et développement territorial », 
cinfanti@vg-agglo.com   et Marie FAUX, directrice du pole « Développement social et 
culturel », mfaux@vg-agglo.com  
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