
 

La Ville de Guérande recherche  
UN(E) STAGIAIRE 

 
Stage de 3 à 6 mois 

 
Stage - mission démocratie participative  

 
Engagés dans une démarche d’écoute et de dialogue avec la population, les élus de la 
Ville de Guérande (Loire Atlantique) souhaitent renforcer cette approche et explorer de 
nouvelles voies de consultation, de concertation et de participation. Ainsi, la Ville 
propose une offre de stage dans le but de lancer cette dynamique et d’éclairer la 
réflexion des élus par des apports théoriques et pratiques en vue de mettre en place le 
socle d’un processus participatif vertueux.  
 
Vous souhaitez agir pour un mode de gouvernance plus ouvert, plus moderne ? Ce 
stage est fait pour vous ! Découvrez les missions qui vous seront confiées dans le 
descriptif ci-dessous. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

- État des lieux et analyse des pratiques existantes 
- Participation à la définition d’une stratégie et d’un plan d’actions, en lien avec les 

principaux axes et projets du programme de mandat   
- Conception, mise en œuvre et suivi de premiers dispositifs. Charte de la 

démocratie participative, budget citoyen, instances de concertation, etc. 
- Contribution à l’animation de la commission municipale « Démocratie 

participative » 
 

PROFIL 
 

- Étudiant Science Po toutes filières et de l’École urbaine Sciences Po  
- Intérêt pour les collectivités locales et les stratégies territoriales  
- Qualités relationnelles, dynamisme, autonomie et discrétion professionnelle 
- Qualité rédactionnelle 

 
PRÉSENTATION DE LA VILLE 
 
Créative, festive, dynamique et dotée d’un patrimoine naturel et patrimonial 
exceptionnel, Guérande fait partie de ces villes attractives où il fait bon vivre. Avec plus 
de 17000 habitants, Guérande est le centre névralgique de la presqu’île et le chef-lieu 
du territoire de la Communauté d’Agglomération de Cap Atlantique. Elle est au centre 
d’un territoire remarquable cerné par les eaux : l’océan, le marais de Brière, les 
estuaires de la Loire et de la Vilaine. Perché sur un Coteau, notre cité médiévale domine 
les marais salants qui sont à l’origine de sa puissance passée et de sa notoriété 
d’aujourd’hui. La commune compte de nombreux villages et hameaux, qui s’étendent sur 
8144 hectares. 



 

Labellisée « Ville d’art et d’histoire » Guérande travaille à la préservation et à la 
valorisation de son Patrimoine. Forte d’un tissu économique dynamique, elle dispose 
d’un bassin d’emploi au savoir-faire reconnu. Ajouter à cela un environnement privilégié 
au cœur de la presqu’île, Guérande est une ville idéale pour entreprendre. Par ailleurs, 
tout au long de l’année à Guérande accueille et organise, des évènements culturels, 
sportifs, environnementaux et sociaux pour fêter, apprendre, partager et se retrouver. 
Enfin, la ville est reconnue pour son tissu local dynamique, fort de plus de 150 
associations qui permet d’offrir aux habitants une diversité d’activités et de loisirs 
unique.  
Tournée vers l’international, Guérande est jumelées avec les villes de Dinkelsbühl 
(Allemagne), Almagro (Espagne), Dolgellau (Pays de Galles) et Castro Marim 
(Portugal). 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

- Date limite de candidature : 24/04/2021 
- Date de début prévue : 10/05/2021 sous réserve des décisions sanitaires 

 
Candidatures à adresser (lettre de motivation avec CV) à :  
Monsieur le Maire de Guérande 
Hôtel de Ville 
Service des Ressources Humaines 
7 place du Marché au Bois 
44350 Guérande 
Ou ressources.humaines@ville-guerande.fr  
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