
 

 
 
Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la Métropole de Lyon, Givors connait un 
développement démographique stimulant le développement de ses services publics. Avec près de 400 agents 
qui s'investissent au quotidien dans leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services 
aux usagers du sud de l’agglomération où chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant.  
 
CONTEXTE D’INTERVENTION 

La ville de Givors fait l’objet d’une réflexion d’ensemble visant la mise en œuvre de dispositifs favorisant la 
participation des Givordines et des Givordins. La participation vise une implication dans la conception des 
projets mais aussi l’émergence de projets habitants. En outre, engagée dans une démarche 
environnementale, la commune souhaite un développement harmonieux de son paysage urbain, valoriser 
son patrimoine naturel et participer à la lutte contre les dérèglements climatiques. La/le stagiaire devra être 
polyvalent et curieux d’enrichir ses compétences sur les thématiques des transitions ainsi que de la 
démocratie locale.       
 
MISSIONS  

Rattaché(e) à la direction générale la/le stagiaire travaillera au côté de la chargée de mission démocratie 
locale et de la chargée de mission transitions en soutient sur les projets relatifs à la transition écologique 
et ceux visant à intégrer au mieux les habitants et habitantes à la vie de Givors. Il s’agit d’un stage 
opérationnel qui demande une appétence pour les temps de terrain et la rencontre avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. 

 
Missions principales : 

> Participation, appui et soutient à la mise en place d’une dynamique participative sur l’ensemble de la ville : 
temps de concertation locale, suivi et mise en œuvre des projets votés dans le cadre du budget participatif, 
animation et mise en place des différentes instances (conseils citoyens, conseil municipal des enfants), 
animations d’été dans les quartiers politique de la ville… 

> Aide à la planification d’une stratégie de participation pour la labélisation Quartier Fertile  

> Participation à la mise en place et au suivi des actions municipales des transitions : diagnostic, 
concertation, cartographie, programme d’action... 

> Suivi de la mise en place du tri des déchets dans les écoles et des bâtiments municipaux (vérification du 
bon fonctionnement, résoudre d’éventuelles problématiques…) 

> Aide et Appui au suivi administratif des différentes actions menées sur la commune 

> Contribution à la réflexion et à la définition de nouveaux projets  

> Veille sur les enjeux, les projets existants et les partenariats possibles. 
 

 

DIRECTION GENERALE – STAGE DE 4/6 MOIS  
DEMOCRATIE LOCALE ET TRANSITIONS 
Cadre d'emploi : Stagiaire  
Service : DIRECTION GENERALE 
Sous la direction des chargées de mission démocratie locale et transition écologique 
Stage à temps complet : 35 h 



PROFIL  
 

Formation et connaissances attendues :  
> De formation supérieure (niveau BAC+4/5) dans les domaines de l’aménagement du 

territoire, du développement local, des transitions, politiques publiques et participation 
citoyenne 

> Avoir un intérêt et/ou une expérience dans la participation citoyenne 
> Connaissance dans le montage et la conduite de projet avec des dimensions partenariales 
> Avoir une connaissance de l’environnement des collectivités locales et des politiques publiques 

et une capacité d'adaptation à différents types d'interlocuteurs 
> Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique. 

 
Compétences et comportement professionnels 

> Esprit d'analyse et de synthèse 
> Esprit d'équipe et sens du collectif  
> Dynamisme, créativité / innovation et force de proposition 
> Autonomie et esprit d’initiative  
> Rigueur et qualité organisationnelle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Stage à pourvoir dès mars 2022. 
Durée : 4 à 6 mois à temps complet (35h/semaine). Disponibilité en soirée et/ou les week-end (atelier 
avec les habitants, évènements…) 
Stage donnant lieu à la gratification selon la règlementation en vigueur. 
Lieu de travail : Mairie de Givors 
Déplacements réguliers sur le territoire communal et métropolitain. Mise à disposition de véhicules ou 
vélos électriques de service pour les déplacements. 
 

 
Stage à pourvoir dès le mois de mars 
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 31/01/2022 
À l'adresse suivante : COMMUNE DE GIVORS -1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX 
ou recrutement@ville-givors.fr 
 
Renseignements complémentaires sur le poste : 
- Claire Dumont : Chargée de mission démocratie locale : claire.dumont@ville-givors.fr  
- Aurélie Barbey : chargée de mission transitions : aurelie.barbey@ville-givors.fr  
 

 


