Associant géographes, politistes et urbanistes, ACADIE est une structure coopérative d’expertise sur
l’action publique territoriale. Au croisement du conseil et de la recherche, ACADIE accompagne les
collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat et les Ministères dans l’élaboration de
stratégies et projets de territoire, et l’animation de démarches prospectives.
Exemples de missions en cours conduites par ACADIE :
 Animation de deux Ateliers des territoires « Mieux aménager avec des sols vivants », l’un en
Touraine et l’autre en Pays d’Auge, pour le compte de l’Etat et des collectivités concernées
 Réalisation d’une étude prospective et stratégique « Eure-et-Loir 2040 » pour le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir
 Mise en œuvre d’une stratégie de territoire pour la réouverture de la ligne Pau-Canfranc-Saragosse
 Réalisation d’un atlas de la fiscalité locale pour Intercommunalités de France

Le ou la stagiaire sera impliqué(e) dans deux à trois missions en cours, en collaboration avec le reste des
membres de la coopérative.
Ses principales missions seront de :
 Contribuer aux analyses territoriales et des politiques publiques sur les sites d’étude : analyses
documentaires, revues de littérature, entretiens auprès d’acteurs
 Participer à la récolte de données sur le terrain : entretiens auprès de bénéficiaires d’une
intervention, de groupes d’élus et de professionnels, observation
 Traiter, analyser et représenter des données : statistiques (Excel), traitements et production de
cartographies (analytiques et stratégiques)
 Assister le reste de l’équipe dans la relation avec les maitrises d’ouvrage : organisation de rendezvous, préparation, animation et compte-rendu des réunions
 Participer à la production des livrables : réflexion collective sur les conclusions des travaux menés
et les préconisations, rédaction de rapports d’étude ou de recherche
 Contribuer aux démarches commerciales de l’agence : réponse à des appels d’offre et prospection

Etudiant(e) en Master 2 portant sur les politiques territoriales et urbaines (Université, IEP…), pour un
stage de fin d’études.
Compétences et appétences attendues :
 Intérêt pour l’action publique, l’approche territoriale, l’aménagement et les questions sociales
 Aisance en matière d’analyse et de synthèse, rédactionnelle (clarté, rapidité)
 Rigueur et autonomie dans le travail
 Esprit d’équipe
 Goût pour l’analyse et la conceptualisation
 Curiosité et engagement
Une bonne connaissance des outils d’analyse statistique (Excel) et de cartographie (QGIS, Illustrator, …)
sera appréciée.
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Prise de poste : Septembre-Octobre 2022 (à préciser avec le ou la candidat(e))
Lieu du stage : Paris 12e, avec possibilité de déplacements occasionnels en France
Durée minimale souhaitée : 6 mois

Envoyer à l’adresse acadie@acadie-cooperative.org :
•

Un CV, une lettre de motivation et un écrit personnel (mémoire ou autre travail universitaire) que
le ou la candidat(e) retient pour ses qualités tant sur le fond que la forme

•

Avec pour objet : « CANDIDATURE STAGE + [Nom de famille] »

Ouverture des candidatures : 8 juillet 2022
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