
 
    

 
La Communauté de Communes des Terres du Lauragais 

 
RECHERCHE 

 
POUR SON DÉPARTEMENT PROMOTION DU TERRITOIRE 

 

STAGE ÉTUDIANT CONVENTIONNÉ – FILIÈRE TOURISME 
 

 
La Communauté de Communes des Terres du Lauragais se situe à 20 minutes au Sud-Est de 
Toulouse. Elle regroupe 58 communes à caractère péri-urbain et rural. Aujourd’hui, elle représente 
40 000 habitants. Le service de développement économique est composé de deux chargées de 
mission : une référente des zones d’activités et une en charge des commerces de centre-bourg, de 
l’animation du tissu économique et du volet agricole. 
 

Le territoire en quelques chiffres-
clés 

 58 communes  
 39 639 habitants 
 64,2 hab/km² 
 Taux de chômage de 8,5 % 
 4 327 établissements actifs en mars 2020 
 Un tissu économique tourné vers la sphère 

présentielle, soit au service de la population, 
 Un large tissu de TPE : 98 % des établissements 

emploient moins de 10 salariés, 
 9 126 emplois in situ, dont près de 40 % liés aux 

secteurs du commerce, transport et services 
divers, 

 Une population active de plus en plus qualifiée, 
 Une concentration de l’activité économique sur les 

communes pôles. 

 

Les compétences : 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/entreprise.html 

 



Les principales missions : 

Sous l’autorité de la responsable du département « Promotion du Territoire », le stagiaire est en 
charge de conduire les actions suivantes :  

 Animation du tissu économique :  

- Co-pilotage des actions d’animation économique, visant à la mise en réseau des 
entreprises du territoire : Pti déj éco, RDVEL, déjeuner d’affaire… ; 

- Coordonner l’organisation des événements économique, en lien étroit avec les 
partenaires : participation aux réunions de projet, élaboration des supports de 
communication en partenariat avec le service communication, suivi de l’avancée 
des projets, élaboration de rétro-planning…  

 Suivi de la coordination du dispositif « Petites Villes de Demain » 

- Participation aux réunions du Comité de Projet, aux réunions de suivi du chef de 
projet ; 

- Travail de recherche/benchmarking au sujet des ORT ;  

- Participation à la rédaction de la convention cadre valant ORT, en lien avec le chef 
de projet ;  

- Participation aux réunions et webinaires organisés par les partenaires 
institutionnels ; 

- Réalisation de comptes rendus ; 

- Assurer le lien avec les 2 communes lauréates et l’intercommunalité. 

 Participation à la définition de la stratégie de développement agricole :  

- Organisation d’événements ;  

- Réalisation de vidéos témoignages : rédaction d’une grille d’entretien ;  

- Rencontrer les acteurs agricoles du territoire ;  

- Participations aux réunions des partenaires ; 

- Participer à la rédaction du cahier des charges pour la sélection d’un bureau 
d’études dans le cadre de l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial ;  

- Co-suivi du bureau d’études. 

 Suivi et mise à jour du site internet sur la partie dédiée au développement 
économique ;  

 Assurer une veille économique : recensement des subventions économique, des 
besoins des acteurs économiques… 

 Animation de réunions ;  

 Rédaction d’articles pour des newsletters, la revue intercommunale, le site internet, la 
presse locale… 

 Animation de nos réseaux sociaux : Facebook, Linkedin… 

 

Profil recherché : 

 Niveau Master 2 en aménagement et développement local, ou Master 2 en 
développement économique ; 

 Connaissance de l’entreprise, du développement économique ;  

 Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement ;  

 Autonomie, dynamisme et force de proposition ;  

 Sens de l’organisation et des priorités ; 

 Qualités relationnelles et travail en équipe ;  



 Aisance en communication orale et écrite ;  

 Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et des réseaux sociaux : Word, Excel, 
Power Point, Canva, Linkedin, Facebook… 

 

Conditions du poste : 

 Durée du stage : 6 mois                                                  

 Démarrage : mars 2022 

 Stage rémunéré : 3,90€ brut/heure effective, soit 591,51€ brut/mensuel 

 Horaire : 35h/hebdo, participation à des réunions en soirée 

 Bureau : 73, avenue de la Fontasse – 31 290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 

 Permis VL indispensable – déplacement sur le territoire intercommunal et des territoires 
voisins (défraiement tarifs en vigueur fonction publique territoriale)  

Traitement des candidatures : 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 3 décembre 2021, à l’attention de 
Monsieur Christian PORTET, Président de la Communauté de Communes Terres du Lauragais – 
73, avenue de la Fontasse – 31 290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, ou de préférence par 
voie électronique à l’adresse suivante : candidatures@terres-du-lauragais.fr 
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