
LA VILLE DE TARNOS (12 700 habitants – Sud Landes / Proximité de Bayonne)

OFFRE DE STAGE 

 recherche un Stagiaire 
pour son Service Education de l'Enfance et de la Jeunesse

Proposition de mission dans la cadre d'un stage évaluation du PEDT au sein de la DEEJ

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, la Ville de Tarnos souhaite 
mettre en œuvre sa démarche d'évaluation du PEDT.

Au sein de la direction éducation enfance et jeunesse, un chargé de mission coordination du PEDT 
assure la mise en œuvre de la réforme et du projet dans sa globalité.

Une mission relative à la mise en œuvre de l'évaluation du dispositif global doit être mise en œuvre 
rapidement.

Le  stagiaire  placé  sous  la  responsabilité  du  chargé  de  mission  aura  pour  mission  de  
l'accompagner sur les axes suivants :

Missions : 
• Être force de propositions auprès des élus, partenaires et de la direction dans le déroulement 

de la démarche ( réorientation, nouvelles actions si nécessaire)
• Élaboration du projet d'évaluation ( méthode, outils indicateurs, échéancier)
• Mener à bien cette démarche pouvant in fine formuler des préconisations de réorientations 

pour le projet global existant
• Proposer des outils efficaces et opérationnels vers tous les partenaires (enfants, parents 

partenaires, ville...)

Profil 
• Bonne connaissances des dispositifs publics et notions du fonctionnement d'une collectivité
• Maîtrise des outils d'évaluation, de la démarche de projet et du travail en transversalité
• Maîtrise des outils et supports d'études  dématérialisés 
• Capacité de synthèse, aisance rédactionnelle
• Capacités à animer des groupes et à faire travailler ensemble des partenaires divers

Vous êtes inscrits dans un parcours universitaire minimum master 1 ou 2 en sciences 
de l'éducation, sociologie, développement local
Formation professionnelle DESJEPS des collectivités locales

Modalités
Stage prévu sur une période de 6 mois (à compter de septembre 2015)
Gratification réglementaire des stagiaires



Pour tout renseignement contacter le service des Ressources Humaines - Direction des Ressources 
Tél : 05 59 64 34 42 Mail : ressources.humaines@ville-tarnos.fr 

Les candidatures (lettre de motivation et CV ) sont à adresser dans les meilleurs délais à 
Monsieur le Maire,  Service des Ressources Humaines, 
Hôtel de Ville, 14 Bd Jacques Duclos 40220 TARNOS

ou par mail à

 ressources.humaines@ville-tarnos.fr
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	Le stagiaire placé sous la responsabilité du chargé de mission aura pour mission de l'accompagner sur les axes suivants :

