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U N E  E X P E R I E N C E  D A N S  L A  M I S E
E N  R E C I T  D E S  T R A N S I T I O N S

REJOINS

Nous recherchons 
un étudiant en Master
communication &
médiation socio-
culturelle pour mettre
en récit les transitions
sur notre territoire.
Mission réalisée 
en partenariat avec
notre conseil de
développement.

NOTRE EQUIPE

mailto:anne-paule.beis@petrariege.fr
https://petrariege.fr/index.php/structure/nos-partenaires


PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
ET RURAL DE L'ARIÈGE - PETR

Le PETR est un outil de coopération territoriale entre
acteurs du développement local ariégeois engagés en
faveur de la transition écologique et sociale. Il met à leur
disposition une ingénierie humaine et financière au
service de projets innovants porteurs de changement et
d'amélioration pour le milieu rural.

Syndicat mixte fermé composé des élus de 231
communes et 7 intercommunalités. 
Il est piloté par un bureau et un comité syndical.
Son président est Alain Toméo, président de la
Communauté des communes du Pays de Mirepoix. 
L'équipe technique est composée de 7 salariés. Un
directeur administratif et financier, une secrétaire, une
gestionnaire, un chargé de projet alimentaire territorial,
une chargée de projet "politiques territoriales", une
chargée de projet tourisme "Avenir Montagnes" et une
chargée de projets européens. 

Notre mission est de créer une
culture commune de coopération
territoriale engagée en faveur de

processus de changements,
innovants et expérimentaux

TA MISSION : LA MISE EN RÉCITS DES TRANSITIONS 

Le PETR de l'Ariège soutient de nombreuses initiatives rurales innovantes et favorables à l'émergence de nouveaux
modèles de transition. Il mène plusieurs activités pour fédérer les acteurs locaux autour de processus coopératifs sur
les thématiques plurielles du développement local (tourisme, santé, social, alimentation, mobilité...). Il anime des
rencontres territoriales selon des formats adaptés à ses objectifs et son public cible (élus, techniciens, citoyens). Il rend
compte régulièrement à travers son site internet des résultats de ces rencontres. Mais ces rendus restent souvent
techniques et peu reliés entre eux.
Pour l'aider dans sa démarche de communication et de valorisation des projets de transition sur son territoire, dans sa
mise en récit des transitions, le PETR de l'Ariège recherche un étudiant en Master Communication et médiation socio-
culturelle.

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. L'Europe investit dans les zones rurales

http://www.petrariege.fr/


Stage: (6 mois)

Début: avril 2023

Indemnité de stage

13 place de l’Infanterie

09000 FOIX

05 61 02 19 50

www.petrariege.fr

Bac+4 - Master

Tuteur: chargée de 

projets européens

DESCRIPTIF DU POSTE

Contribuer à une mission de mise en récits des transitions sur le territoire du
PETR de l'Ariège dans le cadre du plan de communication validé par la
structure

Participer à l'animation d'ateliers participatifs avec l'équipe du PETR de
l'Ariège pour mieux s'intégrer dans l'équipe et mieux s'approprier les enjeux
de la structure, mieux comprendre aussi l'origine des contenus qui doivent
être mis en récit

Explorer les outils de communication déjà existants au sein de la structure et
offrir une analyse comparée et critique pour identifier les outils à conserver,
ceux à améliorer et ceux à créer pour une mise en récit réussie

Offrir un panorama des outils pertinents, adaptés aux objectifs de la
structure, à partir des outils déjà existants notamment auprès de la Fabrique
des transitions et du CERDD

Concevoir une scénario de la mise en récit des transitions sur le territoire du
PETR de l'Ariège 

Concevoir des prototypes d'outils et les tester dans le cadre de
l'expérimentation du scénario sur la mise en récit validé en amont avec
l'équipe

Être l’interlocuteur privilégié du conseil de développement pour
l'identification d'outils et de formats adaptés aux actions de mobilisation
citoyenne en faveur de la transition

Participer aux temps de partage et de convivialité de l'équipe
Etudiant en Master 1 ou 2
spécialité: facilitation et
communication en
médiation socio-culturelle

Être force de proposition,
créatif

Esprit de synthèse

PROFIL RECHERCHÉ

CANDIDATURE

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du président du PETR de
l'Ariège, par email à: anne-paule.beis@petrariege.fr

AVANT LE 05 MARS 2023
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