
 

 
 
La communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge est un territoire attractif 
entre mer et campagne. Elle regroupe 39 communes et plus de 31 000 habitants et 18 000 
résidences secondaires. Elle est issue de la fusion de trois anciennes communautés de 
communes. 
Elle est à la fois très touristique mais aussi dotée de nombreux services aux familles : AEJE, 
ASLH, écoles, collèges, lycées… 
 
Domaine de formation 
Géographie, développement territorial, missions sociales (Jeunesse, Petite Enfance, accès 
aux droits droit au logement, gens du voyage…) 
 
Cadre du stage 
Le stagiaire sera sous la responsabilité directe de la Directrice Générale adjointe à la 
Jeunesse. 
Il sera suivi également par la responsable du service Petite-Enfance-Jeunesse de 
l’intercommunalité et en contact avec les responsables des services Jeunesse et sociaux des 
communes de l’intercommunalité. 
 
Contexte 
La communauté de communes a délibéré pour signer avant le 31 décembre 2019 une 
Convention de Territoire global avec la CAF. 
La CTG est une convention de partenariat signée pour 4 ans entre une CAF et une collectivité 
qui définit les actions portées en commun sur un certain nombre de champs partagés 
(petite-enfance/Jeunesse/animation de la vie sociale/logement/accès aux droits…). Ce 
contrat vise à visibiliser l’existant, à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants d’un territoire. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé des 
partenaires et vise à soutenir les quatre objectifs suivants : 

• Définition d’un plan d’action adapté 

• Renforcement des coopérations 

• Complémentarité des interventions 

• Vision globale et décloisonnés de politiques 

La particularité du territoire réside dans le partage de certaines compétences liées aux 
contrats CAF (Jeunesse, accès aux droits…). 
Après discussions au sein du Bureau communautaire, il a été convenu que la démarche de 
CTG, dans sa phase diagnostic comme dans la définition des fiches actions, pouvait intégrer 
l’ensemble du territoire communautaire. 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE 

propose un stage de 4 à 6 mois 
en lien avec une formation de  

géographie, développement territorial , 
missions sociales 



 
Missions 
 
-Réalisation d’un diagnostic ; entretiens qualitatifs avec des acteurs ressources du territoire ; 
-Accompagnement de la mise en place des COTECH ; animation de la réflexion pour dégager 
les orientations prioritaires ; 
-Animation de réunions (COTECH, Bureau) ; 
-Rédaction de fiches projets. 
 
Durée du stage  
Quatre à six mois, selon les préconisations des formations universitaires adaptées. 
Possibilité d’interventions dans les réunions au-delà de la période règlementaire du stage. 
 
Profil 
BAC + 2 minimum avec une spécialisation en urbanisme ou aménagement du territoire  
- Capacité à prendre rapidement connaissance des enjeux du territoire 
- Maîtrise des logiciels bureautiques 
- Qualités  rédactionnelles 
- Savoirs-être : autonomie, rigueur, dynamisme et discrétion 
- Permis B 
 
Conditions matérielles 
Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements professionnels. 
 
Lieu du stage 
Siège social de la communauté de communes, rue des Entreprises, Zac de la Vignerie à 
Dives-sur-Mer. 
 
Gratification 
(Décret 2014-1420 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages) 

544 € par mois. 
 
 
Adresser candidature sous référence SCTG 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg  Pays d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 
recrutement@ncpa.fr 

 
 


