Offre de stage de Master pour une durée de 4 mois
Mener et animer un diagnostic social de territoire
Contexte
Implanté entre le parc naturel du Périgord-Limousin et la Drone, l’espace socio culturel Le Ruban
Vert s’engage, depuis sa création en 20131, à promouvoir à travers son projet collectif le lien entre
les habitants et leur implication dans la dynamique locale, quel que soit leur âge autour des
valeurs de l’éducation populaire.
Affiliée à la Fédération des Centres Sociaux, l’association gère deux projets de centres sociaux mis
en œuvre sur 2 équipements distincts (l’un à Mareuil et l’autre à Brantôme) ; son équipe composée
de 11 salarié-es permanents correspondants à 9.6 ETP.
Fort d’une dynamique importante et singulière autour de projets à destination de la jeunesse ; de
conception et de coordination d’actions culturelles au cœur du territoire et de la mise en œuvre
d’actions intergénérationnelles, Le Ruban Vert s’inscrit comme un acteur majeur de l’animation
socioculturelle du territoire, en lien étroit avec les partenaires du territoire (services des
collectivités, associations…). L’ensemble de ces actions génère plus de 400 adhérents et rayonne
sur l’ensemble du territoire.
Missions proposées
• Accompagner le renouvellement du contrat de projet avec la CAF pour 2022-2025 à travers
un nouveau diagnostic de territoire,
• Accompagner la parole des habitants, les acteurs sociaux du territoire et l’équipe
professionnelle visant à co-construire des réponses adaptées,
• Accompagner l’engagement citoyen et une dynamique sociale locale, partagée. Le stagiaire
aura en charge la dynamique du diagnostic (collectes données chaudes, froides, paroles).
• Durée : 4 mois.
Profil du candidat et compétences requises
Nous recherchons un(e) étudiant de master 1 ou 2 en, géographie ou aménagement ou ingénierie
territoriale ou sciences humaines et sociales.
• Connaissances générales sur les dynamiques rurales et sur l’aménagement et urbanisme
• Maîtrise des techniques de recueil de données (entretiens semi-directifs et questionnaire)
• Traitement des données qualitatives et quantitatives
• Capacités rédactionnelles
• Savoir-être : autonomie, sens de l’initiative, facilité dans la prise de contact, rigueur et bon
sens de l’organisation
• Permis B et voiture
Conditions matérielles d’accueil
Le (la) stagiaire peut être accueilli(e) au sein du centre social. Il(elle) disposera des conditions
matérielles nécessaire au bon déroulement du stage (bureau, ordinateur et ligne téléphonique).
Le ruban vert peut aider à trouver un hébergement au futur stagiaire.
Pour candidater adresser par mail une lettre de motivation et un CV à Martine Morissonneau :
direction@lerubanvert.org
Plus d’infos sur la structure : www.lerubanvert.org
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Fusion en une seule association de 2 centres sociaux, qui existaient chacun depuis l’année 2000

