
 
 

 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par 
une population jeune et une économie dynamique. Facilement 
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-
Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ 
La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
Recherche : 
 

Un stagiaire Analyse des Besoins Sociaux (ABS)  
Pôle Cohésion sociale 

Durée : 6 mois  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du DGA du pôle cohésion sociale et de la Directrice enfance-familles, vous 
assistez le service dans la réalisation de l’analyse des besoins sociaux du territoire. 
L’analyse des besoins sociaux est une mission réglementaire des centre communaux d’action sociale. 
Cette mission de stage s’inscrit dans le cadre de l’action 1.2 du Plan Jeunesse et Familles (2019-2022), 
qui prévoit la mise en place d’un observatoire. 
Il s’agit donc de réaliser un diagnostic sociodémographique et socioéconomique à partir des données 
d’observation sociale recueillies dans le cadre de différentes études internes et externes.  
 
 
MISSION PRINCIPALE : ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
 

 Proposer une méthodologie pour la réalisation de l’ABS 
 Réaliser un benchmarking des ABS de territoires comparables 
 Identifier les thématiques et les indicateurs de suivi en lien avec les différents services 
 Traiter et analyser les données 
 Elaborer le rapport d’analyse 
 Structurer le suivi annuel des données en lien avec l’administratrice du système d’information 

géographique 
 

Le stagiaire sera également amené à assistez le service, dans la construction du suivi des données 
d’activités des structures petite-enfance, enfance et jeunesse. 
 
PROFIL   
 
Formation Master 1 ou 2 dans le domaine du développement local :  

 Bonne connaissance des acteurs sociaux et médico-sociaux ; 

 Conduite de projet ; 

 Relations avec les partenaires locaux ; 

 Travail en équipe, transversalité ; 

 Maîtrise des outils bureautiques, notamment maîtrise d’Excel 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Stage de 6 mois, à partir d’octobre.  
Réponses avant le mercredi 11 septembre et entretiens le mercredi 18 septembre. 
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation à Terres de Montaigu, communauté de communes 
Montaigu-Rocheservière - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 
MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr    
Pour tout complément d’information :  
Jean de Labarthe, Directeur Général Adjoint du pôle cohésion sociale au 02 51 46 45 45 ou  
Solène Da Cunha-Radenac, Directrice enfance familles - Tél : 02 51 06 96 24 


