
 
 

 
FICHE DE STAGE 

 
Stagiaire en prospective et consultation citoyenne (H/F) 

 
STAGSTRATCC_2021 

 
La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016. Un projet métropolitain définit les orientations 
générales de sa politique conduite dans le cadre des compétences définies par les lois NoTRE et MAPTAM.  
La Métropole est une intercommunalité qui constitue le niveau et l'espace de dialogue et d'orientation 
stratégique rassemblant 131 communes.  
Des dispositifs structurants majeurs ont été lancés en 2019 au service des 7,2 millions d’habitants métropolitains : 
le Plan Climat Air Energie (PCAEM), la Zone à Faibles Emissions (ZFE), la politique métropolitaine de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) ou encore la construction du Centre Aquatique 
Olympique pour les JO de Paris 2024.  

Pour en savoir plus : http://www.metropolegrandparis.fr/ 
 
CONTEXTE DU STAGE 
En 2020, la Métropole s’est dotée de deux nouvelles directions, la Direction de la Stratégie et de la prospective 
et la Direction de l’innovation et de l’activation territoriale. Directement rattachées au DGS, ces deux directions 
assure des missions transversales, en lien avec les différentes directions, opérationnelles et fonctionnelles de la 
structure.  
Ces directions nécessitent le support d’un stagiaire afin de les appuyer dans des chantiers structurants, de 
conforter les conditions de leur fonctionnement, de participer à la transversalité avec l’ensemble des Directions 
de la Métropole et de nourrir les liens entre leurs missions respectives. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Le/la stagiaire sera principalement mobilisé(e) sur deux chantiers : réalisation d’un bilan de l’action de la 
Métropole à cinq ans pour la Direction de la stratégie, suivi de la démarche de dialogue citoyen « Métropole 
2050 » pour la Direction de l’innovation et l’activation territoriale. 
Ces chantiers impliquent qu’il/elle soit en mesure d’assurer du suivi de projet, en lien avec les équipes internes, 
des partenaires et des prestataires externes le cas échéant. 
Les missions relèveront principalement des champs suivants et pourront avoir trait aux différents domaines 
d’intervention de la Métropole :  

- Appui à la préparation de réunions et rédaction de comptes-rendus  
- Veille documentaire, lectures, récupération et traitement de données simples 
- Rédaction et mise en page de notes  
- Participation à des réunions de travail et des ateliers thématiques. 
- Echanges techniques avec des partenaires et interlocuteurs externes 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
Connaissances professionnelles, savoir-faire et qualités recherchés 
Le/la stagiaire devra faire preuve de qualité rédactionnelles et de synthèse, d’une grande rigueur, du sens de la 
diplomatie et de la confidentialité ; et d’une capacité de prise d’initiative et d’esprit critique. 

La connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l’écosystème politique. La maîtrise des logiciels 
de bureautique est indispensable et la maîtrise des logiciels graphiques serait un plus. 
 
Formation et expériences 
Bac + 4 ou 5 (fin d’études) 
Formation en sciences politiques, administration territoriale, urbanisme, aménagement. 
Expérience de stage en collectivité ou ministère appréciée. 
 
CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT 
- Durée du stage : 6 mois 
- Date envisagée : Juillet – décembre 2021 ou septembre 2021 – février 2022 
- Rémunération : Gratification de stage selon la réglementation en vigueur 
- Temps de travail : 35h heures hebdomadaires 
- Régime de congés : 2 jours de congé/mois. 
- Télétravail possible dans le cadre de mesures spécifiques prises par la collectivité (crise sanitaire) 
 

CONTACT 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre obligatoirement par mail à : 
celine.gipoulon@metropolegrandparis.fr ; solene.coucaud-chazal@metropolegrandparis.fr en précisant la 
référence STAGSTRATCC_2021 
 
ACCES 
Adresse : 17 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS 
Transports : Quai de la gare (ligne 6), gare d’Austerlitz (ligne 5, 10, RER C), bus 89 
 


