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AMBITIONS ET PERSPECTIVES :  
Dans un fort contexte d’évolution des territoires (transferts et 
mutualisation de compétences, etc.) et de mutations 
technologiques, la Commune doit veiller à structurer et 
développer ses compétences, sans négliger les dynamiques en 
cours (Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène 
et Parc naturel régional de l’Aubrac).  
 
La Commune de Laguiole est engagée dans un dynamique de 
valorisation et de développement de son attractivité avec divers 
projets déjà engagés : aménagement et qualification des espaces 
publics, programme Habitat, développement des activités quatre 
saisons, actions de renforcement de l’attractivité économique et 
touristique, Commune Lauréate du dispositif « Petites villes de 
demain ». 
 

MISSIONS :  
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la directrice 
générale des services de la Mairie de Laguiole, vous intégrez le 
Pôle technique de la Commune pour assurer la conduite des 
projets engagés par la collectivité. Pendant votre stage, notre 
chargée de développement sera votre tutrice. Elle vous 
accompagnera également dans la construction de votre mémoire.  
 
- Assurer l’instruction et la conduite des projets de la commune ; 
- Accompagnement de notre chargée de développement dans 
ses missions ; 
- Participation aux réunions diverses et rédaction des comptes 
rendus ; 
- Représentation de la collectivité auprès des acteurs locaux et 
partenaires ; 
- Recherche de financement et demandes de subventions ; 
- Participation à la rédaction des marchés publics ; 
- Rédaction de courriers et actions de communication ; 
- Participation à l’organisation d’événements (exemples : marchés 
nocturnes gourmands, forum des associations, etc.). 
- Accompagnement ponctuel de la chargée de développement 
pour le suivi de travaux. 

Qui sommes-nous ?  
Sur le territoire du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, la 
Commune de Laguiole (fort niveau de centralité au niveau 
du bassin de vie et plus largement du Nord Aveyron), 
lance la procédure de recrutement d’un agent polyvalent 
référent eau et assainissement pour les Services 
techniques.  
 
La Commune de Laguiole compte près de 1 300 habitants 
et est riche d’une activité économique soutenu avec plus 
de 1 000 emplois salariés. Poumon économique du 
territoire du PNR, elle dispose d’une forte attractivité 
touristique en accueillant chaque année 350 000 visiteurs 
friands de sa notoriété, sa gastronomie, son activité quatre 
saisons (pistes de ski, …) et son artisanat d’art. 

Offre de stage conduite de projets  



 
 

 

VOS DOMAINES D’INTERVENTION  
 
 
 
 
 

 
LES CONDITIONS D’EXERCICE QUE VOUS DEVEZ 
CONNAÎTRE : 
• Indemnisation du stage suivant cadre légal 
• Stage basé à Laguiole (12) - à pourvoir à compter du 07 mars 
2022.  
• Durée de 4 à 6 mois 
• Souhaité : Permis B  

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme 
Emmanuelle TIXIER Directrice générale des services (05.65.51.26.30) 
 
Pour votre candidature, merci de joindre une lettre de motivation, un CV avec 
photo,  
 
Candidature à adresser par courrier ou e-mail à :  
Mairie de Laguiole, 5 Place de la Mairie, 12210 LAGUIOLE 
E-mail : emmanuelle.tixier@laguiole12.fr 

         Date limite de réception des candidatures : le 04 mars 2022. 

• Aménagement urbain et paysager des espaces publics 
• Embellissement du village 
• Amélioration de la qualité du cadre de vie, des services et 

des solidarités 
• Renforcement du dynamisme économique et touristique 
• Accessibilité des équipements publics 

 
 

• Formation polyvalente avec de bonnes connaissances dans le 
suivi des projets 
• Bonne compétence en informatique  
• Qualité rédactionnelle 
• Sens de l’organisation, du contact, du travail en équipe et esprit 
d’initiative 

• Autonomie, rigueur, discrétion, polyvalence 
• Bonnes qualités relationnelles 
• Niveau bac +3 à bac +5 
• Profil recherché : diplôme en Gestion des territoires et 
développement local et/ou en aménagement du territoire et/ou 
économie territoriale ou équivalent oui encore administration des 
collectivités 

 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 
 

CE STAGE EST FAIT POUR VOUS SI : 
• Vous souhaitez travailler sur des projets divers et variés, 
structurants, innovants 

• Vous aimez le travail en équipe 
• Vous souhaitez une expérience riche et stimulante dans une 
collectivité à échelle humaine, 

 


