
 

 

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de la Charente et dans 

la région Nouvelle Aquitaine. (38 communes - 141 000 habitants) 

GrandAngoulême (700 agents permanents) recherche : 

 

           1 STAGIAIRE Etudiant(e) (H/F) 

Chargé(e) de l’état des lieux de l’action sociale 
 

 

L’action sociale est une politique à vocation sociale mise en œuvre par l’employeur territorial dans le but 

d’améliorer les conditions de vie des agents qu’il emploie et de leur famille, et de les aider à faire face à des 

situations difficiles. 

Chaque employeur public doit définir une politique d’action sociale au profit de ses agents, notamment 

dans les domaines culturels, sportifs, de loisirs ou de l’enfance. 

 

L’action sociale à GrandAngoulême est actuellement mise en place par l’intermédiaire d’une association, 

le comité d’action sociale (CAS), qui fonctionne grâce à une subvention annuelle communautaire.  

 

Afin de fixer par délibération la stratégie et les grandes orientations en matière d’action sociale en faveur 

des agents communautaires, GrandAngoulême, en accord et en collaboration avec le CAS, souhaite mener un 

état des lieux de l’action sociale actuelle pour mieux cerner son périmètre et ses modalités de mise en œuvre. 

 

Tutoré par un membre de la DRH, avec le soutien des membres du bureau de l’association et de l’agent 

permanent mis à leur disposition, vous serez en charge de cet état des lieux en mettant en évidence : 

 Les différentes prestations proposées aux agents et les montants consacrés depuis les 3 dernières 

années, 

 Les types de personnels bénéficiaires de l’action sociale (selon les statuts, services, grade, âge…), 

 Les modalités d’accès et d’information des agents à l’action sociale dispensée, 

 La satisfaction des agents communautaires sur l’action sociale proposée,  

 Un référentiel avec les agglomérations de même strate démographique. 
 

Profil 

 Etudiant(e) en DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion des ressources 

humaines, Bachelor responsable ressources humaines, Master 2 management des ressources 

humaines,  

 Qualités rédactionnelles et capacité à formuler des préconisations 

 Connaissance des techniques et outils de base statistique 

 Bonne pratique des outils bureautiques (word, excel, power point) et de gestion de base de données 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité  

 Rigueur, autonomie et force de proposition 

 

Conditions 

 Convention de stage avec votre établissement scolaire dans le cadre de votre formation 

 Stage rémunéré  

 35h/semaine  

 Durée : 3 à 4 mois à partir de mai 2021 

 Lieu du stage : 25 boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême 

Postuler 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le Président de la 

Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, 

si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au 

recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté aux fonctions parmi les candidatures reçues. 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

Merci d’adresser votre candidature avant le 07/05/2021 : 

drh@grandangouleme.fr 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  

Mme Catherine LORENT-LABAT – Directrice des ressources humaines 05.45.38.57.80. 


