Alliance Villes Emploi recherche
un.e chargé.e de mission stagiaire de mars à juillet 2022
Présentation de l’Alliance Villes Emploi
Créée en 1993, Alliance Villes Emploi est le réseau national des collectivités territoriales investies sur
les questions d’insertion, d’emploi et de développement économique. Elle réunit plus de 200 élus
locaux de toutes couleurs politiques, rassemblés autour de la conviction que c’est à l’échelle des
territoires, bassins de vie et d’emploi que se situe le niveau d’intervention pertinent.
À ce titre, l'association fédère les outils et dispositifs déployés par ses adhérents, en particulier les
Maisons de l’Emploi (MDE) et les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), et elle anime le
réseau des facilitateurs de la clause sociale.
Les missions de l’association sont celles d’une tête de réseau, structurées autour de trois axes
principaux :
•
•
•

Poser un cadre permettant l’échange de pratiques, l’innovation, la capitalisation, l’essaimage,
la coopération entre ses membres ;
Participer à la professionnalisation et à la montée en compétence de ses membres (salariés et
élus) ;
Valoriser l’action de ses membres et promouvoir leurs intérêts au niveau national, vis-à-vis des
pouvoirs publics et des autres réseaux associatifs, et outiller ses membres afin d’asseoir leurs
positions vis-à-vis de leurs interlocuteurs locaux.

L’Alliance Villes Emploi est associée à la construction de politiques publiques au niveau national, selon
des modalités variées (comités de pilotage, groupes de travail techniques, réunions régulières avec les
interlocuteurs institutionnels) et entretient des relations régulières avec les institutions publiques dans
l’écosystème de l’emploi et de l’insertion (par exemple : Ministère du Travail, ANRU, Pôle Emploi,
Direction des achats de l’Etat, Direction des affaires juridiques de Bercy, ANCT, ADEME, etc.)

Activités principales
L’Alliance Villes Emploi recherche un.e stagiaire pour les besoins de ses projets en cours. Le ou la
stagiaire pourra être amené.e à effectuer les missions suivantes (liste non exhaustive) :
•
•
•

Appui à la mise en œuvre des projets de l’Alliance Villes Emploi dans le champ de l’achat
socialement responsable (notamment de la clause sociale) et du renouvellement urbain ;
Appui à la préparation et à l’animation de réunions et d’évènements ;
Elaboration de documents supports et de rapports.

Profil recherché
•
•

Etudiant.e de niveau Master 1, Master 2 ou équivalent notamment dans le domaine des
politiques publiques, de l’économie sociale et solidaire, du développement local, etc.
Capacité d’autonomie et d’organisation ;

•
•
•

Capacité d’analyse et de synthèse ;
Qualités rédactionnelles ;
Des connaissances seraient bienvenues concernant :
o Le fonctionnement des collectivités locales ;
o Les politiques publiques dans le champ de l’emploi et de l’insertion ;
o Les enjeux du renouvellement urbain.

Conditions
•
•
•

Dates du stage : A partir de mars 2022 pour une durée de 4 à 6 mois.
Lieu de travail : Le poste est basé à Paris 2e, dans les locaux de l’Alliance Villes Emploi, avec
des déplacements réguliers en France. Le télétravail est également possible.
Indemnisation : 591€ bruts par mois, prise en charge à 50% des frais de transports et tickets
restaurant.

Veuillez adresser votre de lettre de candidature et votre CV au plus tôt à l’adresse suivante : ave@villeemploi.asso.fr

