Référence de l'offre : VT-MJVE-201801

Offre de Stage
La Mairie de Toulouse propose un stage à la Direction Solidarité Éducation et Sports,
Service Mission Jeunesse et Vie Étudiante
Intitulé du poste : Stage d'assistance administrative
Présentation du service : La Mission Jeunesse et Vie Étudiante travaille sur deux types
d'actions. Des actions opérationnelles qui concernent l'organisation et la gestion du Conseil des
Jeunes Toulousains et du Conseil Toulousain de la Vie Étudiante, la sensibilisation et l'information
des différents dispositifs municipaux en direction des jeunes et des étudiants et
l'accompagnement des projets associatifs. Des actions transversales qui concernent la réflexion
et la mise en place de dispositifs municipaux ainsi que la participation à des groupes de travail et
au niveau externe implication dans des associations nationales concernant la jeunesse et la vie
étudiante.
Missions proposées : Assister la responsable de service : suivi des dossiers administratifs,
réflexion et élaboration de dispositifs municipaux, suivi des dossiers de travail, préparation des
Conseils Municipaux avec l'élu référent, accompagnement des projets et demandes de
subventions des associations. Assister l'animateur des conseils : co-animation du Conseil des
Jeunes Toulousains et du Conseil Toulousain de la Vie Étudiante.
Domaine : administratif (collectivité territoriale)
Compétence / Profil recherché : qualités personnelles : assiduité, motivation, intérêt pour la
jeunesse et la vie étudiante, discrétion et disponibilité / professionnelles : bonne connaissance de
l'action territoriale et des politiques publiques de la Ville de Toulouse, maîtrise des usages et de
l'environnement des collectivités territoriales, qualités rédactionnelles et expression orale,
maîtrise des outils informatiques.
Niveau d’études : étudiant-e en Master 1 ou 2 (Sciences Politiques ou Collectivités
Territoriales)
Adresse du lieu de stage : Site Valade 34 rue Pargaminières 31 000 Toulouse
Durée du stage : 6 mois
Dates de stage : du 1er février 2018 au 31 juillet 2018
Horaires hebdomadaires : 35 heures
Type de stage :
- gratifié (≥ 44 jours pour les étudiants en formation initiale)
Gratification (sauf formation professionnelle continue) : 3,60€ par heure de présence effective
Avantages : TR (selon statut) + congés + remboursement des frais de transport domicile-travail
(stage ≥ 3mois)
Pour répondre à cette offre : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant
la référence de l’offre.
A qui adresser votre candidature ?
Julie ALBORGHETTI
Responsable Mission Jeunesse et Vie Étudiante
: julie.alborghetti@mairie-toulouse.fr
Mairie de Toulouse - Hôtel de ville - place du capitole - B.P. 999 - 31040 Toulouse cedex 6
t. 05 61 22 29 22 - www.toulouse.fr

