
Offre de stage 2022
« Appui au déploiement de

solutions innovantes » 
_______

MISSIONS 

En  collaboration  avec  l'ensemble  de  l'équipe  de  l'ADRETS,  le/la  stagiaire  contribue  au
développement des services au public dans les territoires alpins. Le/la stagiaire pourra,
suivant son profil, réaliser un travail d’étude, d’analyse et de prospective sur un ou plusieurs
des sujets suivants : 

 les  points  d’accueil  polyvalents :  travaux  sur  la  notion  d’accueil  convivial  et  le
design de services, l’évolution du métier d’accueil ;

 la gouvernance participative dans les services au public ;
 l’itinérance  des  services :  étude  des  solutions  existantes  et  potentiel  de

déploiement ;
 le  parcours  des  travailleurs  saisonniers,  de  la  formation  à  l’accueil  dans  les

territoires ;
 la démarche « Smart Village » et son appropriation par les territoires alpins ;
 l’accueil des jeunes et des nouvelles populations dans les territoires alpins ;
 l’utilité sociale de l’ADRETS et de son réseau.

Nous attachons une grande importance dans la co-construction des objectifs du stage, le choix
précis de la mission et des actions à réaliser se fera avec le.la candidat.e retenu.e suivant son
profil, son parcours et ses intérêts.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

 Formation  initiale  de  niveau  bac+3  à  bac+5  en  développement  local  /  politiques
publiques / sciences politiques / aménagement du territoire

 Intérêt pour les services au public et le développement des zones rurales de montagne
 Expérience souhaitée  de rédaction de  documents  à vocation pratique ou analytique

dans un contexte professionnel
 Facilités pour entretenir un bon relationnel avec les partenaires et membres du réseau
 Techniques de collecte de données et esprit d’analyse
 Capacités rédactionnelles, vulgarisation de documents complexes
 Fonctionnement en autonomie et avec une équipe pluridisciplinaire répartie sur deux

régions
 Agilité avec les méthodes collaboratives et les outils numériques
 En  option :  connaissance  d’une  ou  plusieurs  thématiques  traitées  par  l’association

(exemple : services au public, ruralité, numérique, saisonnalité, etc.)

CONDITIONS D'EXERCICE 
 Stage de 2 à 6 mois avec convention de stage obligatoire

 Gratification mensuelle selon seuil légal en 2022
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 Début possible à partir de février 2022
 Stage basé à Gap (05)
 Possibilité de télétravail suivant l’évolution du contexte sanitaire
 Permis B obligatoire. Déplacements réguliers sur la région Sud PACA, ponctuellement

en AURA et au-delà. Une voiture de service est partagée entre les membres de l’équipe
de l’antenne.

CANDIDATURES
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser uniquement par voie électronique
à  adrets@adrets-asso.fr avec la mention « Recrutement stage 2022 »  avant le 15 janvier
2022. 

Nous nous attacherons principalement à la pertinence de la lettre de motivation dans notre
sélection pour un entretien (compréhension de la structure et de ses enjeux, compréhension
d’une ou plusieurs des missions proposées, pertinence de votre passage dans la structure en
fonction de votre choix de parcours professionnel).

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
L'ADRETS, association loi 1901, intervient sur la question des services au public en milieu rural,
essentiellement sur les territoires alpins. Elle compte une équipe de 7 salarié.e.s répartie sur 2
antennes : Gap et La Motte Servolex. L’association a récemment mis en place des modalités de
gouvernance  partagée  et  dynamique,  sur  le  modèle  de  la  sociocratie.  Les  projets  de
l'association sont transversaux et touchent à de nombreuses thématiques liées aux services à
la population (accompagnement aux démarches administratives, accès aux droits, formation,
santé, en passant par la mobilité ou la formation et l’accès au numérique). 

Nos 4 axes de travail  :

1- ANIMATION DE RÉSEAU 
Mission principale, déclinée en un réseau comprenant les points d'accueil polyvalent (France
Services,  MSAP,  Espaces  saisonniers,  Espaces  publics  numériques,  etc.)  et  un  réseau  de
territoires de projets sur les Alpes (EPCI, Pays, territoires LEADER, espaces valléens, PNR, etc.),
engagés et dynamiques sur la thématique des services au public. Formation action d'agents
d'accueil et de développement.

2- ACCOMPAGNEMENT DES STRATÉGIES DES TERRITOIRES
Dans  le  secteur  des  services,  accompagnements  et  interventions  ponctuelles  (SDAASP,
diagnostics, démarches participatives, sensibilisation aux enjeux du numérique…)

3- ACCOMPAGNEMENT D’EXPÉRIMENTATIONS 
Expérimentations  de  solutions  innovantes  pour  répondre  aux  besoins  des  territoires.  Ces
solutions étant essentiellement inspirées des domaines du numérique et de l'ESS (montage de
projets, évaluation, diffusion).

4– PRODUCTION, CAPITALISATION ET MISE EN COMMUN
Outre un travail de veille constant sur les projets, lois, financements, bibliographie concernant
les services et thématiques de prédilection de l’association, celle-ci contribue également à la
création de communs et de partage.
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