Offre de Stage - Comment proposer des solutions d’hébergement adaptées aux
saisonniers, alternants et stagiaires ?
Dans le cadre d’une démarche en faveur de l’emploi et des compétences, le PETR Vallée de la Dordogne
Corrézienne recherche un.e stagiaire pour débuter une étude d’aide à la décision sur les
problématiques de logements des saisonniers, alternants et stagiaires.
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vallée de la Dordogne Corrézienne associe deux communautés,
Midi Corrézien et Xaintrie Val’Dordogne, pour un total de 64 communes et 25 000 habitants. Les atouts
du territoire sont nombreux : Proximité de Brive ou Tulle et du nord du Lot, patrimoine riche et varié,
villages de caractère dont deux labellisés « Plus beaux villages de France », paysages préservés,
industries reconnues nationalement voire internationalement (Groupe Andros, Groupe Sothys),
commerces de proximité et artisanat local, etc. Toutefois, la Vallée de la Dordogne Corrézienne doit
relever plusieurs défis, dont celui de la redynamisation de l’emploi local.
Dans cette optique, une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale (GPECT) a été initiée, et la question de l’hébergement figure parmi les priorités définies
avec l’ensemble des parties prenantes de l’économie, de l’emploi et des compétences sur le territoire,
dans un contexte où la location touristique est souvent privilégiée par les propriétaires. En effet, l’offre
en logement adaptée aux besoins des alternants, des stagiaires et des saisonniers apparait comme
insuffisante, ce qui participe aux difficultés de recrutement des employeurs locaux.
Le PETR souhaite s’engager sur cette thématique et analyser de façon plus précise la demande en
hébergement « temporaire » ainsi qu’étudier les possibilités d’action envisageables.
Positionnement du poste :
Nombre de collaborateurs : 5
Mode projet : Oui
Tuteur de stage : Chargée de mission GPECT et en lien avec la Coordinatrice
Après avoir pris connaissance du territoire et du fonctionnement du PETR Vallée de la Dordogne
Corrézienne et avec le soutien de la chargée de mission GPECT, le ou la stagiaire aura pour mission
de :
 Compléter un benchmarking sur la question de l’hébergement des alternants, stagiaires et
saisonniers, prendre contact avec les territoires concernés si besoin
 Mener une enquête auprès des employeurs du territoire permettant d’évaluer
quantitativement et qualitativement la demande en hébergement de leurs saisonniers,
alternants, stagiaires
 Au regard des conclusions de l’enquête, étudier la pertinence de différentes solutions, dont
celle de la création d’un réseau d’hébergement chez l’habitant
 Formuler des recommandations et propositions concernant la suite de la démarche




Présenter en comité de pilotage les conclusions de la mission
Prendre part aux réunions et évènements liés à la démarche de GPECT

La/ le stagiaire pourra s’appuyer sur différents outils, méthodes d’animation et de concertation et aura
accès à des documents supports, dont notamment le diagnostic territorial « Emploi et Compétences »
réalisé par le PETR en 2021.

Conditions :
Durée du stage : 4 à 6 mois
Poste basé : rue Emile Monbrial à Beaulieu-sur-Dordogne
Permis B obligatoire, utilisation du véhicule de service (à défaut véhicule personnel)
Moyens matériels mis à disposition : ordinateur, logiciels dédiés

Profil recherché
Actuellement étudiant.e en master en lien avec le développement territorial, les politiques publiques,
l’économie, le tourisme, le management, vous avez un fort intérêt pour les enjeux de développement
économique des territoires ruraux. Vous souhaitez disposer d’une expérience opérationnelle au
service de l’intérêt général dans une collectivité active au sein d’une équipe dynamique. Vous êtes à
l’aise avec le travail en équipe et en transversalité et vous pouvez appuyer sur vos qualités
relationnelles, votre dynamisme et votre rigueur pour atteindre vos objectifs et être force de
proposition.
Si cette description vous correspond, nous attendons votre lettre de motivation et votre CV !
Par mail, petr@valleedordogne.org ou courrier
à l’attention de Monsieur le Président du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
Rue Emile Monbrial
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Date limite de candidature : 28 janvier 2022
Afin d’échanger sur vos motivations, des entretiens en visioconférence seront organisés.

Pour tout renseignement :
Julie Thomas, Chargée de mission GPECT - Emplois et Compétences
05.19.59.04.00 - j.thomas@valleedordogne.org

