
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre de stage (6mois) - Coopérations territoriales 
 
Contexte du stage  

Bordeaux Métropole, située au cœur d’écosystèmes plus larges, tisse depuis 2016 des liens et des 
coopérations avec ses territoires environnants.  
 
Bordeaux Métropole vise à favoriser un dialogue et une synergie entre la métropole et ses 
partenaires territoriaux, en appréhendant la diversité et spécificité des territoires, leurs 
interdépendances, pour permettre à chacun de se développer.  
 
Pour les mois à venir, la volonté est d’initier de nouvelles dynamiques interterritoriales avec les 
territoires proches (échelle girondine).  
 
 
Missions 

Le stagiaire aura pour principale mission, d’apporter son soutien à l’équipe projet des coopérations 
territoriales et de concourir ainsi au développement d’alliances durables entre territoires : 
 

▪ Contribuer à l’animation de groupes de travail thématiques (mobilité, habitat, alimentation, 
développement économique, transition énergétique...) 
▪ Participer à l’organisation et à l’animation de réunions interservices et inter-administratives afin 
d’identifier des actions de coopération  
▪ Tenir à jour des bases de données et de ressources documentaires  
▪ Participer au développement d’outils de communication  
▪ Assurer une veille sur les démarches de coopérations territoriales en France et à l’étranger.   

 
 
 
Profil recherché  

Formation : niveau Bac +4 ou Bac +5 (Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement 
territorial, du développement local, du développement durable, des sciences politiques ou de la 
gestion de projets transverses)  
Savoirs : vous vous intéressez aux territoires, aux collectivités locales et à leurs fonctionnements. 
Vous avez des notions en matière d’interterritorialité et de coopérations territoriales locales.  
Savoir-faire : qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, rigueur méthodologique, techniques 
d’animation de groupes, parfaite maîtrise des outils bureautiques  
Savoir-être : aisance relationnelle, travail en équipe, ouverture, bonne capacité à communiquer avec 
tous les publics, esprit d'initiative et autonomie. 
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Direction des coopérations & partenariats métropolitains 
Direction générale valorisation du territoire 

 



 
Modalités du stage 

▪ Stage de 6 mois, à débuter entre janvier et mars 2021  
▪ Indemnités de stage selon la législation en vigueur   
▪ Convention de stage obligatoire 
▪ Stage basé à Bordeaux (tram A arrêt Palais de Justice)  
 
Candidature 

  
Isabelle Gourgues, chef de service coopérations territoriales 
Direction des coopérations & partenariats métropolitains 
Direction générale valorisation du territoire 
Tel : 05 56 46 80 65 
 
Envoyer lettre de motivation et CV, de préférence par mail, avant le 27 novembre 2020 à :   
bmcooperative@bordeaux-metropole.fr   
 
 
Les candidatures pourront être examinées au fur et à mesure de leur réception. 
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