
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 

 

 

 

Contexte 

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun, 10 412 habitants est un bassin de vie rural 
autour d’une petite ville centre : Miramont-de-Guyenne. La quasi-totalité du territoire s’articule 
autour de la petite ville centre, cette dernière étant encore pourvoyeuse d’emplois industriels 
et artisanaux, dotée des principaux centres commerciaux et services tertiaires. Cependant, 
malgré la richesse de son patrimoine paysager, agricole et bâti, le territoire subit la concurrence 
des villes alentours (Marmande, Bergerac, Villeneuve-sur-Lot), notamment au niveau 
économique et commercial, de l’emploi et des services.  

Depuis juin 2021, avec son adhésion au programme « Petites Villes de Demain », la Communauté 

de Communes s’est engagée pour la revitalisation du territoire. Dans ce contexte, un projet de 

territoire à l’échelle de l’EPCI est en cours d’élaboration, visant à reconquérir les centres-bourgs 

et centres-villes.  

Dans un territoire rural, enclavé géographiquement et numériquement et en lutte permanente 

pour consolider et développer son attractivité, les élus de la CCPL se questionnent sur de 

nombreuses thématiques, aujourd’hui devenues prioritaires.  

 

Définition des missions 

En plein cœur de la réalisation d’une étude stratégique de territoire, le/la stagiaire aura pour 

mission, avec l’appui de la cheffe de projet « Petites Villes de Demain », de compléter et affiner 

le regard des élus sur le thématique des mobilités.  

Thématique aux multiples enjeux, l’issue du stage devra permettre de répondre à la question 

suivante : comment permettre l’accès de tous à la mobilité, dans des conditions économiques 

supportables et équitables pour les ménages, mais également pour la collectivité (devenue 

Autorité Organisatrice de la Mobilité depuis le 1er juillet 2021) ? 

Concrètement, le/la stagiaire devra : 

• Sur la base d’un questionnaire, aller au contact des habitants et usagers du territoire afin 

de cibler leurs besoins en matière de mobilité  

• Produire une synthèse des résultats de l’étude 

• Le cas échéant, proposer un plan d’action aux élus.  

Le diagnostic devra permettre d’identifier les pratiques, les enjeux, les marges de manœuvre et 

les leviers d’action de la collectivité en matière de mobilités et déplacements. 

 

Compétences requises  

De formation supérieure (Bac+2, Bac+3) : Géographie, Urbanisme, Aménagement du Territoire, 

Développement et animation des territoires ruraux, sociologie… 

Maîtrise indispensable de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, Internet, messageries 

 

STAGE  

Réalisation d’une étude sur les mobilités en territoire rural 



 

Profil recherché : 

• Capacité de travail en équipe 

• Autonomie et esprit d’initiative 

• Capacité de synthèse et de reporting 

• Très bon relationnel avec les usagers et partenaires 

• Sens de l’écoute 

 

Encadrement et accompagnement :  

Le/La stagiaire exercera ses missions sous l’accompagnement et la responsabilité de la cheffe 

de projet « Petites Villes de Demain », de la secrétaire générale de la collectivité et plus 

largement du vice-président délégué à l’urbanisme, à l’habitat et aux mobilités. 

 

Conditions de travail :  

Stage de 7 semaines, en binôme. Un binôme déjà constitué avec des profils complémentaires 

serait un plus.  

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

Déplacements à prévoir, véhicule et permis B souhaités. 

Poste basé à Lauzun, 47 410. 

 

Candidature à adresser :  

Lettre de motivation + CV  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun 

5, Rue Pissebaque 

47 410 LAUZUN 

Ou par mail : pvdort@ccpl47.fr 

 

Contact :  

Mme TOUTON Aloïs, Cheffe de Projet Petites Villes de Demain 

pvdort@ccpl47.fr – 05 53 65 61 20 / 07 86 13 73 85 

 

Date limite des candidatures : 1er février 2022 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
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