
   
 
 
commanditaire : 
 

Le Favril, commune d’Eure et Loir, 350 habitants ; son maire, vice-président de l’Association des 
maires ruraux de France, en charge du numérique propose 
 

  

un stage de master aide à l’ingénierie de projet 

 
 
durée : 3 mois extensibles à 6 mois 

  
la mission : accompagner le maire dans la conception dans la rédaction de dossiers de demande de 
subventions, de candidatures à plusieurs appels à projet et politiques expérimentales de l’Etat ; 
Gérer aux côtés du maire et de l’équipe municipale, le projet d’une expérimentation d’installation 
d’une cabine de télémedecine 

  
  
le projet : La mission du stage portera principalement sur l’appui à la commune dans la perspective 
de l’installation expérimentale d’une cabine de télémédecine. Ce projet communal dispose du 
soutien de l’Agence régionale de santé, de la préfecture et du Conseil départemental d’Eure et Loir ; 
il pourra obtenir le soutien de l’EPCI dont le Favril est membre. 
  
Définition des tâches : 
 

 Contribution au contenu technique des projets: rédaction de notes de concept, rédaction de 
fiches techniques et bibliographiques ; rédaction de rapports et dossiers 

 Assistance au montage du partenariat : suivi, animation, rédaction de comptes rendus, relevés de 
décisions ;  

 Gestion administrative du dossier 

 Centralisation actualisation des principaux documents de gestion de projet 

 Suivi du processus de soumission de la proposition auprès des instances partenaires 

 Structuration et gestion d’une base de données des partenaires locaux et nationaux associés au 
projet 

 Echanges avec des partenaires de référence;  

 Contribuer à la gestion du projet en cours de mise en œuvre par la commune : 

 Soutien à la rédaction de demande soutien et d’appui technique et financier territoriaux 
et de rapports sur la gouvernance 

 Identifications et Gestion des interlocuteurs favorisant l’émergence du projet 

 Rédaction de courriers 

 Participation aux réunions locales nécessaires pour le montage du projet 

 Organisation de l’information et de l’étude d’impact sur l’installation de la solution 

 Animation et prises de note - Réunions de partenaires, réunions territoriales 

 Participation à la coordination technique du projet 

 Contribuer aux activités de communication et de capitalisation de la commune 



 

Profil requis : 

 Formation supérieure dans le domaine des sciences politiques ou le développement local 

 Connaissance des thématiques liées au développement local, au développement économique 
et au domaine de la santé 

 Connaissance des programmes d’accompagnement de l’Etat auprès des collectivités 

  
Compétences : 

 Aisance rédactionnelle, rigueur dans l’usage de la langue (orthographe et syntaxe) 
 Maîtrise des outils bureautiques standards (pack office) serait un plus 

 Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 
 Bonne connaissance de l’univers des collectivités locales et de la ruralité 

  
Modalités pratiques : 

 Possibilité télétravail ou coworking 

 Logement occasionnel possible dans la commune (logement communal) 
 Stage gratifié selon la réglementation nationale en vigueur 

 
 

Candidatures à adresser à : 
 
mairie.lefavril28@orange.fr, avec copie à : samuel.depraz@univ-lyon3.fr avant le 30 mars 2018. 
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