
 

 

 

 

www.nouvelles-marges.com 

 

Offre consultant stagiaire  

Mission de conseil en développement économique et marketing territorial  

Projets de Tiers-Lieux – Projets ANRU – Expérimentation 

 

Entreprise : Notre agence conseil est spécialiste de l’attractivité des territoires dits fragiles (quartiers en politique de 

la ville, territoires ruraux, villes moyennes…), elle intervient sur des stratégies de marketing territorial (transformation 

d’image, nouveaux services) et de développement économique (tiers-lieux, animation de filières…). 

Nos clients : Métropoles et des agglomérations (Toulouse, Angers, Orléans, Nancy, Rennes, Niort, La Châtre, La 

Martinique …), Europe (Urbact), Banque des Territoires (territoires ruraux et politique de la ville), ANRU 

 

Contexte et objectifs du stage 

Notre société pilote plusieurs missions pour la banque des territoires et des collectivités. Dans ce cadre, vous 

accompagnerez la directrice ou le directeur de mission sur les volets opérationnels des études, notamment sur une 

expérimentation nationale visant à transformer les antennes territoriales de l’AFPA en Tiers Lieux (village AFPA), sur 

la structuration d’un cluster dans le domaine industriel pour un territoire rural, et également sur le volet marketing 

territorial de notre agence (mission pour Fessenheim, Le Mirail, Nancy, Plaine Vallée, ect…). Vous serez ainsi plus 

directement amené à : 

• Participer au diagnostic économique, urbain et d’image des territoires de la mission, analyse de document 

socio-économique, statistiques INSEE, data analyse sur nos outils…. En produisant des synthèses. 

• Interviews d’acteurs ou de créateurs d’entreprises 

• Benchmark 

• Mise en place de stratégies opérationnelles (plan d’action, accompagnement d’ateliers… 

L’intérêt premier du stage est que vous interviendrez sur plusieurs missions et plusieurs sujets reliant l’économie, 

l’habitat, le territoire et son image, et vous serez amené à vous déplacer. 

Vous évoluez dans un collectif de travail partagé avec une autre agence avec laquelle nous menons de nombreuses 

missions et événements 

  



 

Profil recherché 

• Master Urbanisme et aménagement, Master Développement économique, Cursus Sciences-Po, école de 

commerce orientée territoire 

• Maitrise des techniques de gestion de projet et relative autonomie 

• Capacité d’organisation et de rédaction. 

• Facilités relationnelles et orales (RDV téléphoniques) 

• Maitrise des outils bureautiques (Suite Office), idéalement un logiciel de cartographie 

Lieu de travail  

Paris 11è 

Durée : 4/6 mois  

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de motivation ou un mail rédigé et un CV à : jp@nouvelles-marges.com 

 

Ce que nos anciens stagiaires ont pensé de leur stage à Nouvelles Marges 

 

• Originalité et intérêt du stage réalisé :   

 

• Qualité de l'accompagnement par l'équipe :  

 

• Implication du stagiaire sur les missions de l'entreprise : 

 

• Utilité de votre stage vis à vis de votre parcours scolaire et professionnel :     

 

• Ambiance générale, équipements, cadre de travail :  

 

• Taux de recommandation : 100 %  

 

 


