Secrétariat Général Commun
Pôle Ressources Humaines
Unité Compétences et recrutement

Plan 10 000 jeunes du ministère de l’intérieur
Fiche type proposition de stage

Description du service :
La DDT est un service interministériel déconcentré de l’État intervenant pour le compte
du préfet dans le département des Deux-Sèvres dans les domaines de l’environnement et
la nature, de la planification de l’habitat et des risques, de l’agriculture, de la transition
écologique, de la cohésion des territoires et de la sécurité et l’éducation routière
Contexte professionnel :
Au sein de la DDT, la mission cohésion des territoires met en œuvre localement les
programmes et la politique de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle a en
charge le pilotage des grands projets du territoire au sein de la DDT. Elle porte également
des thématiques transversales telles que la gestion économe du foncier, le pilotage des
architecte et paysagiste conseils, le suivi des subventions d’État et l’animation d’un atelier
projet.
Contenu de la mission / du stage :
La plupart des 18 Petites villes de Demain du département se caractérisent par de vastes
places, de type Foirail. C'est un leitmotiv sur le territoire en lien avec l'élevage et les
marchés aux bestiaux. Or aujourd'hui, ces espaces ont perdu leur usage d'origine et sont
devenus pour la plupart de vastes parkings. Quels nouveaux usages déployer sur ces
espaces pour contribuer à la démarche de revitalisation, tout en gardant une trace de cet
usage historique ?
Compétences recherchées :
Paysagiste-concepteur / architecte-paysagiste : école de Paysage de Blois, Bordeaux,
Versailles, Angers, université d’Angers … L’objectif est d’avoir un stage autour de 8
semaines, plutôt de deuxième année, pas de fin d’étude car c’est probablement trop tard
et plus difficile à encadrer dans un contexte de télétravail
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Localisation du stage :
Niort/DDT (déplacements sur le terrain nécessaire – besoin du permis C avec autonomie
de déplacement)
Missions en télétravail :
oui X
non 
Bureau disponible pour accueillir stagiaire :
oui X
non 
Typologie du stage :
X
X



stage de courte durée (inférieur à 8 semaines – non rémunéré)
stage long ( supérieur à 8 semaines – rémunéré)
apprenti (e)
service civique
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