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La communauté de communes Bazois Loire Morvan (CCBLM) est une collectivité située dans la 

Nièvre (Bourgogne) de 15 540 habitants et composée de 46 communes. 

Issue de la fusion de 4 anciennes Communautés de Communes, elle est structurée autour de 

quatre centre-bourg principaux (Chatillon en Bazois, Moulins-Engilbert, Cercy La Tour et Luzy). 

Très rurale, elle a pour ressources principales l’agriculture (élevage), le tourisme (Parc Naturel 

Régional du Morvan, Canal du Nivernais et Loire) et, pour sa partie sud, l’industrie. 

Pour se projeter sur le moyen terme, répondre aux différents appels à projet, être plus réactifs aux 

différentes demandes de subvention, rendre ses actions cohérentes et lisibles par les partenaires, 

et les habitants, la CCBLM souhaite élaborer son « projet de territoire ». 

Pour construire ce projet de territoire, elle souhaite faire appel à un stagiaire (entre 4 et 6 mois). 

Missions : 

1) Diagnostic et définition des enjeux de développement (économie, tourisme, social, habitat, 

culture, vie associative, urbanisme, santé, énergie renouvelable, …) : 

- Utilisation des diagnostics déjà existants qui font déjà ressortir des enjeux forts (plan de 

croissance tourisme, contrat de station à Saint Honoré les Bains, Plans guide village du futur, 

convention territoriale globale avec les centres sociaux, accueil de nouvelles populations, …) 

- Diagnostic de l’existant et définition des enjeux autour de l’économie, des circuits courts, 

des énergies renouvelables, de la culture, de la santé, … 

- Elaboration d’un plan qui synthétise l’ensemble des diagnostics et des enjeux  

- A partir du plan proposé : Mettre en avant des éléments du territoire à partir d'expériences 

sensibles. Chiffrer et préciser ce qui était de l'ordre du ressenti. Mise en forme des premiers 

éléments chiffrés, cartographiques et rédigés.  

2) Ce travail de diagnostic devra aboutir sur une analyse collective et plus fine des éléments clés 

avec les élus du Comité de pilotage, sur une journée, ou une demi-journée. 

3) Pour répondre à ces enjeux et fixer la stratégie pour demain, la mission inclura l’organisation 

d’un ou plusieurs temps d’échange et de partage avec les acteurs du territoire, dont la forme reste 

à définir (avec les habitants et les acteurs, par bassin de vie, ou par thématique, par exemple). 

4) Ces temps d’échange devront permettre de définir des objectifs et aboutirons sur un plan 

d’action avec des priorités et un calendrier clair. Ce plan d’action devra prendre la forme d’un 

document simple et utilisable par tous. 
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Tout au long de cette mission, le stagiaire s’appuiera sur les services concernés. Le responsable 

du pôle développement suivra l’ensemble de la mission et le comité de pilotage (bureau de la 

Communauté de Communes) devra être sollicité pour participer aux travaux et valider les 

différentes étapes. 

Profil :  

 Master 2 en aménagement du territoire, développement territorial, gestion de projet 
territorial 

 Connaissance des milieux ruraux 

 Permis B obligatoire 
 

Conditions : 

 Rémunération conventionnelle 

 Logement non fourni 

 Poste basé à Moulins-Engilbert 

 Réponse souhaitée rapidement 

 

Candidature à envoyer à l’attention du Président : 

CCBLM – Site du Bazois – 27, rue du Docteur Dubois – 58110 CHATILLON-EN-BAZOIS  

Ou par mail : c.fortierlaumain@bazoisloiremorvan.fr 


