
RECHERCHE 

Un ou une stagiaire, étudiant(e) en MASTER 2 
(pour un stage de 4 mois au moins - Filières AES, Juriste des collectivités 

territoriales ou aménagement du territoire) 

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

Située en Bourgogne du Sud, la Communauté urbaine Creusot-Montceau appartient à l’arc urbain qui 

structure, de Dijon à Chalon-sur-Saône, la région Bourgogne-Franche Comté. Elle est desservie par 

des axes de communication privilégiés grâce à la gare Le Creusot Montceau TGV qui place le territoire 

à 1h20 de Paris et 40 minutes de Lyon, l’A6 et le nœud autoroutier de Chalon-sur-Saône à 20 minutes, 

la route Centre Europe Atlantique.  

Agglomération à taille humaine, elle regroupe 34 communes, 98 000 habitants et 35 400 emplois. Elle 

s’impose comme un des premiers pôles industriels entre Paris et Lyon, incarné par des entreprises 

d’envergure internationale, structurées autour de filières fortes dans les domaines de l’énergie, des 

transports et de l’aéronautique. Elle accueille plusieurs unités de recherche labellisées CNRS, 

permettant un lien étroit entre industrie et l’enseignement supérieur. 

La Communauté urbaine du Creusot-Montceau est présidée par David MARTI, également Maire du 

Creusot, qui, secondé par ses 14 vice-présidents et 9 conseillers délégués, impulse et organise le 

travail des élus, des commissions et du Conseil communautaire, composé de 71 membres. 

Elle emploie environ 430 agents et gère un budget de 100 millions d’euros dont 25 millions d’euros, 

en investissement.  

Rejoignez la Missions Animation Territoriale  

Rattachée à la Direction Générale des Services, la Mission Animation Territoriale est chargée 

notamment de développer de nouvelles coopérations et mutualisations entre la CUCM et ses 

communes-membres,  

Nous recherchons un/une étudiant(e) en master 2, qui se verra confier une mission autour de la mise 

en place d’un service de prêt/partage de matériel entre communes à la faveur de son stage de fin 

d’étude. 

Thème du stage : 

Etude prospective dans le cadre de la mise en place d’un service de prêt/partage de matériels entre 

les communes de la CUCM 

Détail des missions : 

Le stagiaire accueilli serait chargé : 

 de l’animation de la démarche (contacts et réunions avec les maires qui se sont déclarés 

intéressés)  

 d’une étude prospective permettant d’établir la cartographie des besoins mais aussi des 

ressources, les élus devant répondre aux questions suivantes : 

o De quel matériels /véhicules disposez-vous 



o Etes-vous prêts à les prêter 

o Sur quelle période 

o Et sous quelles contraintes (assurance, besoin de mettre à disposition ou pas un 

agent pour mettre en œuvre/conduire le matériel ou le véhicule, permis ou 

habilitations techniques nécessaires) 

o De quel matériel avez-vous besoin ..etc  

 De rédiger les conventions de prêt à intervenir entre communes et /entre communes et 

CUCM (article L 5211-4-3 du CGCT)  

 de proposer une organisation concrète qui permettra de mettre en place le service et de 

proposer une modification du fonds de concours pour les chemins ruraux (la CUCM finance à 

hauteur de 50% les acquisitions de matériels mais sans imposer de partage pour le moment) 

Productions attendues : 

 Questionnaire à destination des communes 

 Cartographie des ressources et des besoins 

 Planning de prêts possibles 

 Modèle de convention de prêt/partage de matériels  

Votre profil : BAC + 4 en Administration Economique et Sociale (AES), en juriste des collectivités 

locales ou en Aménagement du territoire vous avez une bonne connaissance de l’environnement des 

collectivités territoriales et une aisance tant relationnelle (rencontre avec les élus) que rédactionnelle. 

Vous avez envie de vous voir confier une mission complète 

Alors, vous êtes le/la candidat(e) que nous recherchons  

N’hésitez plus, ce stage est fait pour vous ! 

Nos propositions : Votre intégration au sein d’une équipe renouvelée et dynamique 

Le stage peut commencer dès que possible  

Poste basé à : Le Creusot 

Candidature et CV à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau 

BP 90069 

71206 LE CREUSOT CEDEX 

Où par courrier électronique à : recrutement@creusot-montceau.org et sophie.penet@creusot-

montceau.org  
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