Offre de stage long
TYPE D’OFFRE : Stage plus de 2 mois
INTITULE DE L’OFFRE : conduite de la mise en œuvre des politiques économiques
PERIODE : 3ème trimestre 2021
THEMATIQUE : Développement économique et territorial
OFFRE
DIRECTION OU SERVICE : Sous-préfecture de Forbach-Boulay Moselle

Descriptif de l’employeur :
représentation de l’État dans l’arrondissement
assurer la sécurité des personnes et des biens
participer au développement local: accompagnement de projets, conseils aux porteurs de
projets
LIEU D’APPRENTISSAGE : Sous-Préfecture de Forbach
DESCRIPTIF DE L’OFFRE :

Le stagiaire sera placé sous l’autorité directe du Sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle.
Il sera chargé de conduire la mise en œuvre des politiques économiques de l’arrondissement
auprès du sous-préfet, dans deux champs :
1/ Le Projet de Territoire du Warndt Naborien (PTWN)
Dans le cadre des engagements nationaux issus du Plan Climat 2017 et de l’Accord de Paris,
visant à accélérer la transition énergétique et climatique, le Gouvernement a décidé de la fin
de la production d’électricité issue du charbon. La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 est
venue entériner cette décision qui se traduit localement par la fermeture, en 2022, de la
tranche charbon de la Centrale thermique Émile Huchet de Saint-Avold. Cette fermeture va
conduire à une remise en question profonde du modèle économique, environnemental et
social sur lequel le développement du territoire s’est appuyé ces dernières décennies. C’est le
Projet de Territoire du Warndt Naborien, autour duquel se mobilise l’intégralité des acteurs
locaux, qui a pour priorité de soutenir les projets de développement économique et
territorial afin de redonner un avenir à ce territoire, ainsi qu’aux emplois impactés de la
centrale.
Le stagiaire sera chargé d’animer aux côtés du sous-préfet ce Projet de Territoire du Warndt
Naborien :
- organiser et veiller au fonctionnement régulier des organes de Gouvernance : Comité de
pilotage (COPIL) plénier, Comité de pilotage (COPIL) restreint, Comité opérationnel (COMOP),
Comité d’expertise et de financement (COMEF). Le Comité de programmation (COPROG)

relevant du référent désigné en préfecture : convocation, préparation des dossiers du souspréfet, rédaction de présentations (notes, analyse, Powerpoint)
- rédiger les procès-verbaux des réunions de ces différentes instances et en assurer la
diffusion
- suivre la mise en œuvre des fiches-actions en lien avec le sous-préfet.
- participer au suivi des dossiers de demandes des subventions DETR/DSIL, fonds charbon ou
plan de relance (etc.) pour les projets émargeant au PTWN, en lien avec les partenaires.

2/ En appui ponctuel du chef du Bureau des Affaires Interministérielles, suivre la mise en
œuvre des conventions de revitalisation des entreprises dans le cadre des Plans de
Sauvegarde de l’Emploi :
- veiller au fonctionnement régulier des instances de Gouvernance en garantissant le respect
des différentes échéances réglementaires (convocations).
- participer à la rédaction et à l’envoi des comptes-rendus des réunions de ces instances, et de
notes.
-participer au suivi du bilan périodique de la mise en œuvre de la convention en lien avec les
partenaires.
CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL :

- ordinateur / bureau / place de parking

PROFIL RECHERCHE
DIPLÔME REQUIS : Licence (droit/sciences politiques)
DIPLÔME PREPARE : Master (droit/ sciences politiques…)

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@moselle.gouv.fr en précisant
dans l’objet du mail la fiche de poste concernée.

