
 

 

STAGE de MASTER 2 
 

Construction de l’observatoire territorial de l’emploi du Pays 
Midi Quercy 

 

 

 
 
 
Contexte du stage 
 
Le pays Midi Quercy est un territoire rural de 45.000 habitants situé principalement dans le 
Tarn et Garonne. Le territoire compte 4 intercommunalités, 49 communes. Ses deux villes les 
plus importantes sont Caussade (6.000 habitants) et Nègrepelisse (4.700 habitants) 
 
La maison de l’emploi Midi-Quercy est une association loi 1901 regroupant des membres de 
droit suivants : l’Etat (DIRECCTE), Pôle Emploi, la communauté de communes du Quercy 
Caussadais, le Pays Midi Quercy et les communautés de communes le composant. Ses autres 
membres sont des partenaires techniques intervenant sur le territoire : mission locale, cap 
emploi, chambres consulaires, chantiers d’insertion, PLIE…  
 
La maison de l’emploi est un outil d’ingénierie territoriale qui facilite une dynamique 
commune au service d’améliorations concrètes dans 3 domaines essentiels :  

 
 1. la prévision des besoins en ressources humaines, permettant d’adapter les 

réponses du territoire et l’offre de formation ;  
 2. les problématiques des publics les plus éloignés de l’emploi ;  
 3. le développement et l’accompagnement des initiatives associant les acteurs 

économiques afin de développer l’emploi local. 
 
Créée depuis juin 2007, l’association enregistrera sous peu une évolution importante puisque 
à partir de début 2012, elle emménagera dans un bâtiment d’environ 500 m2, situé face à la 
gare de Caussade. Il permettra l’accueil de partenaires de l’association afin d’offrir un 
meilleur service aux demandeurs d’emploi, salariés et chefs d’entreprises du territoire. Il 
facilitera la coordination partenariale des acteurs locaux. 
 
L’association doit mettre en œuvre un observatoire territorial de l’emploi formation 
conformément au cahier des charges des maisons de l’emploi. Il ne s’agit pas d’être 
uniquement un outil qui constate le passé et qui informe sur la conjoncture : dans les Maisons 
de l’Emploi, il est question de prospective, d’anticipation, de mutations économiques.  
 
Résolument tourné vers l’action, il doit répondre à la nécessité d’apporter de nouveaux outils 
permettant de répondre au besoin de visibilité, d’anticipation de l’avenir afin de mieux 
accompagner les changements. 
 
 
 
 
 
 



Le stage 
 
Ce stage doit permettre la mise en place d’une organisation de l’observatoire qui permettra de 
produire chaque année une actualisation du diagnostic territorial partagé. 
 
Pour cela, il s’agira de collecter les outils et travaux déjà existants aux niveaux local, régional 
et national, en particulier, ceux de Pôle emploi, de la DIRECCTE, des chambres consulaires, 
de la mission locale, du Pays Midi-Quercy, … 
 
Au cours du stage, il faudra constituer deux types d’instance : 
 
- Une équipe technique regroupant, selon les thématiques abordées, des techniciens de 
l’observation issus des principaux partenaires de la MdE (chambres consulaires, Mission 
locale, Pôle emploi,…). Cette équipe technique sera en charge du recueil des données auprès 
des fournisseurs, du traitement et analyse des données, de la réalisation de tableaux de bord, 
de l’ingénierie ou réalisation d’études ou d’enquêtes, de proposition d’actualisation de 
diagnostic. 
 
- Un groupe partenarial, chargé de partager et valider le diagnostic territorial et proposer des 
pistes d’action  
 
Il s’agira enfin d’aborder les formes de la publication des observations réalisées en réalisant 
des propositions au conseil d’administration de l’association. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions de stage 
 
Ce stage s’adresse à des étudiants inscrits en master 2 désirant expérimenter la constitution 
d’un nouvel outil territorial, expérimenter les dynamiques de groupe, s’intéresser aux 
questions d’observation et d’analyse partagée.  
 
Ce stage s’adresse plus particulièrement à des étudiants inscrits sur les cycles suivants : 

- ingénierie des politiques territoriales 
- ingénierie de la formation et des systèmes d’emploi 
- développement des territoires ruraux 

 
Ils devront avoir de solides connaissances en statistique et en informatique (bureautique) et 
connaître l’environnement institutionnel des maisons de l’emploi. 
 
Il sera d’une durée minimale de 6 mois. Le stage pourra débuter entre novembre et mars 2012. 
 
Il fera l’objet d’une indemnisation telle que prévu par la loi (30% SMIC).  
 
Le lieu du stage sera à la maison de l’emploi de Caussade. Des déplacements sont à prévoir. 
Le candidat devra posséder le permis de conduire et un véhicule.  
 
Les candidatures sont à transmettre par mail à : 
 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation. 
Christophe TYACK – Maison de l’emploi Midi-Quercy - contact@emploimidiquercy.org –  
Adresse postale : communauté de communes Quercy Caussadais – ZI de Meaux – 82300 
Caussade 
 


