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CONTEXTE 
La Communauté de communes de l’Oisans a douze ans et 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique. 
Elle couvre un territoire de 19 communes pour 10 700 habitants 
permanents. Géographiquement le territoire est organisé « en étoile 
» autour de son Bourg centre, la commune du Bourg d’Oisans. Les 
communes de Livet-et-Gavet, Allemond, Huez et les Deux Alpes 
concentrent également un certain nombre de services.

Pour les intercommunalités, la compétence développement 
économique est obligatoire, et intègre : 
Actions de développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité 
économiques
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire

En complément de ces 4 axes de travail la Communauté de communes 
de l’Oisans mène à travers le projet Cycling Lab Oisans, une politique 
de développement de la pratique du vélo autour de trois volets : la 
promotion (manifestations, préventions, l’aménagement (Voies vertes, 
hébergements labellisés), développement économique & de l’innovation 
(solutions innovantes pour les pratiques cyclistes).

QUI ÊTES-VOUS ?
cVous êtes en master 2 et souhaitez intégrer en stage une structure 
innovante qui vous permettra d’acquérir des compétences. 
cVous êtes curieux, volontaire et dynamique et recherchez une première 
expérience professionnelle porteuse de sens.

MISSIONS
Sur le volet développement économique :
cSuivi de l’inventaire des zones d’activité Economique en cours avec une 
analyse de l’état global de la ZAE accessibilité, déplacements, qualité 
du bâti, signalétique

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

cTravailler et évoluer au sein d’une 

équipe motivée et innovante 

cParcours d’intégration aux petits 

oignons

cPC et téléphone portable

cVéhicule de service, dont des 

vélos à assistance électrique

STAGE
Dispositif TREMPLIN EMPLOI JEUNESSE

réservé aux 17 - 26 ans



cAnalyser les documents d’urbanisme pour identifier des terrains 
susceptibles d’accueillir des entreprises 
cRéaliser, commune par commune, un catalogue des opportunités 
d’implantation, ce qui permettra de disposer d’un outil précieux pour 
répondre rapidement aux demandes des entreprises selon le lieu 
souhaité, la surface nécessaire, etc.

Missions transversales :
cParticiper aux études et groupes de travail territoriaux et thématiques, 
nécessaires à la mise en œuvre des orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
cEtudier et proposer des solutions de fonctionnement du projet 
d’espace de Travail Partagé de la collectivité (Espace Entreprises)

Sur le volet Cycling Lab :
cParticiper à l’organisation des événementiels autour 
de l’innovation cycle sur le territoire de l’Oisans pour le 
1er semestre 2023 et notamment la troisième édition 
du forum de l’innovation en juillet 2023 
cAccompagner la Communauté de Communes de 
l’Oisans dans la structuration de sa politique cycle et 
sur le volet développement économique.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES 
cMaster 2 en Aménagement du Territoire, tourisme.
cDe nombreux déplacements sont à prévoir sur le 
territoire et sur la région de Grenoble. Le permis B est 
indispensable.

cRémunération et remboursement des frais de 
déplacements

Modalités du stage
Stage de 4 à 6 mois
Gratification selon la réglementation en vigueur

Renseignements et contacts :
Frédéric SCHMITT : f.schmitt@ccoisans.fr - 06 79 55 34 69 

kccoisans.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr le Président 

Communauté de communes de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Candidature


