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Intitulé du stage 

Soutien au déploiement des programmes Territoires en commun et Territoires d’engagement projets de 

coopération et d’engagement citoyen 

Fiche établie le : 16 avril 2021 

 

Durée du stage 
De 3 à 6 mois  

Auprès 
Direction générale déléguée Appui opérationnel 

et stratégique 

Lieu du stage Paris 7ème arrondissement – site Ségur 

Niveau Master 1 – Master 2 

 

Environnement du poste 

Rattachement hiérarchique 
Matthieu ANGOTTI - Conseiller-expert  

 

L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs 

groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Elle conduit des programmes nationaux territorialisés et 

accompagne les collectivités, leurs groupements et les acteurs locaux dans la réalisation de leurs projets de territoire  

 

Chaque programme de l’ANCT porte une ambition propre, au service des territoires et des collectivités. Elaborés en concertation avec 

l’ensemble des acteurs pertinents, les programmes visent en priorité à faciliter l'accompagnement aux porteurs de projet et à soutenir le 

travail des collectivités locales. Les programmes sont mis en œuvre avec les collectivités territoriales en fédérant les partenaires, 

nationaux comme locaux.  

 

Les dispositifs ‘Territoires en commun’ et ‘Territoires d’engagement’ sous la responsabilité de Matthieu Angotti, conseiller-expert à 

l’ANCT, sont placés sous l’autorité de la Direction Générale de l’Appui Opérationnel et Stratégique (DG AOS). 

 

Les deux dispositifs ont pour objectifs d’accompagner les collectivités dans leur démarche de développement de la démocratie locale, de 

la participation, de la concertation et de la coopération locale. 

 

L’objectif de ‘Territoires en commun’ est de permettre aux collectivités territoriales d’accéder aux ressources permettant d’imaginer et 

mener un projet de coopération territoriale : intelligence démocratique, communauté de pairs, mécénat d’expérience, offre de services en 

matière d’ingénierie de la participation et de la coopération. Le dispositif repose sur la co-construction avec les utilisateurs d’une 

plateforme numérique collaborative dédiée aux collectivités. 

 

La démarche « Territoires d’engagement » se fixe comme objectif d’aider les élus locaux et leurs équipes à faire s’exprimer et s’épanouir, 

sur leur territoire, le potentiel d’engagement citoyen au service de la cohésion territoriale. 

 

Le/la stagiaire participe pleinement à la mise en œuvre de ces chantiers transversaux. 

 

Description du poste 

1. Accompagner le déploiement de l’offre d’ingénierie des deux dispositifs  
 

- Appui à l’identification des territoires à accompagner en ingénieries de la coopération et  de l’engagement citoyen. 

- Appui à la structuration de communautés d’acteurs (associations, réseaux, prestataires, experts pour accompagner les territoires)  

- Appui à l’animation et à la coordination des communautés et de la gouvernance ; 

- Contribuer à l’enrichissement permanent de la mission par la recherche et l’association de nouveaux partenaires locaux et 

nationaux ; 

- Concevoir des outils de capitalisation, communication et de suivi et d’évaluation de projet; 

- Structuration du dispositif de Mécénat d’expériences entre collectivités (mise en œuvre opérationnelle, méthodologie, format, 

partenaires); 

- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication et de promotion du projet auprès des territoires en collaboration 

étroite avec la Banque des territoires (co-porteur du projet) ; 
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L’ANCT est engagée dans une politique des ressources humaines active 

en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’intégration 

des personnes en situation de handicap. 

2. Appui à la co-construction de la plateforme numérique ‘Territoires en commun 
- Suivi du développement technique de la plateforme Territoires en commun pour répondre aux enjeux de la mission ; 

- Veille et capitalisation de contenus (expériences, acteurs, outils, actualités) sur la plateforme ‘Territoires en commun’ ; 

- Appui à la coordination des partenaires-associés à la plateforme ; 

 

3. Contribuer à la mise en place des autres projets transversaux de l’Agence 
- Prendre part aux relations de transversalité avec les programmes Petites villes de demain ; Montagne et ruralité ; Action cœur de 

ville ; Programme numérique notamment l’Incubateur des territoires. 

 

4. Assurer la coordination avec le pôle Politique de la ville de l’ANCT. 

 

Compétences requises 

 

− Connaissance de l’environnement administratif national et local français ; 

− Connaissance des politiques publiques territoriales et de leur actualité ; 

− Connaissance des enjeux de la transformation et de l’innovation publique ; 

− Goût pour le design d’innovation et la conception de services par les usages ; 

− Expérience préalable (ou formation a minima) touchant aux stratégies territoriales et aux politiques publiques locales ; 

− Compétences avérées ou formation de gestion de projet ; 

− Capacités à travailler en réseau et en mode projet ; 

− Goût du contact et de la prise de parole en public ; 

− Aisance rédactionnelle ; 

− Rigueur et autonomie. 

 

Conditions d’exercice 
Le stagiaire effectuera 35h par semaine 

Il pourra être amené à effectuer des déplacements (pris en charge)  

Gratification, remboursement des 

frais de transport et repas 

Versement d’une indemnité égale au nombre d’heures effectuées x 15 % du 

plafond horaire de la sécurité sociale  

Le titre de transport est pris en charge à hauteur de 50% sauf si le stagiaire 

dispose d’un forfait imagine R  

Le stagiaire a accès au restaurant inter-entreprises (plat + entrée ou dessert 

2,42 €)  

Confidentialité et propriété 

intellectuelle  

Le stagiaire s’engage à observer une confidentialité et un devoir de réserve 

absolus à l’égard des informations dont il-elle aura connaissance pendant sa 

période de stage et à ne rien communiquer ni publier sans l’accord préalable 

de son organisme d’accueil 

Rapport de stage Le rapport réalisé pourra donner lieu à une publication  

 

 

Personnes à contacter pour toute précision et modalités d’envoi des candidatures 

Matthieu Angotti,  

Conseiller-expert DG AOS 

Matthieu.ANGOTTI@anct.gouv.fr  

 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail à : 

recrutement.ANCT@anct.gouv.fr 
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