
PROPOSITION DE STAGE 2020 
 

Accompagnement à la gestion d’un projet  
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) » 

 
 
 

Rappel du contexte : 
 
En région Nouvelle-Aquitaine, au sud-ouest de la Haute-Vienne, l’association « Châtaigneraie Limousine » regroupe 6 
Communautés de communes. Elle intervient principalement dans l’accompagnement de porteurs de projets, publics 
ou privés, depuis l’aide à la définition du projet jusqu’à la recherche de financements. Elle touche à des domaines 
variés : tourisme, économie, services, mobilité… Elle mène également des actions collectives et gère des dispositifs 
pour financer les projets sur son territoire. 
 
La Châtaigneraie Limousine souhaite s’engager dans une démarche d’expérimentation du  projet « Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) ».  
 
L’objectif de cette démarche est de ramener en emploi des chômeurs de longue durée en créant, sur un territoire, 
des activités non concurrentielles au sein d’une ou de plusieurs entreprises spécifiques dites « à but d’emploi ». 
Grâce à la création de cette ou ces entités, des chômeurs reviennent en emploi pour exercer des activités 
manquantes, en tenant compte de leurs savoir-faire, compétences et envies d’apprendre.  
 
Les CDI (à temps choisi, partiel ou complet) ainsi créés sont financés pour partie par le transfert du coût du chômage 
pour la société (RSA, allocations…) vers l’entreprise à but d’emploi non plus vers les bénéficiaires. 
 
La Châtaigneraie Limousine a réuni, pour la première fois, un Comité de préfiguration en octobre 2019. Elle a 
également participé à sa manière, le 07 novembre 2019, à la grève du chômage, manifestation pour alerter contre la 
privation d’emploi. Enfin, début décembre 2019, elle a organisé une projection publique du documentaire 
« Nouvelle cordée » consacré à l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » dans 
l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres).  
 
Elle amorce donc la préparation d’un projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » sur une partie de son 
territoire. Elle désire s’adjoindre les services d’un(e) stagiaire pour accompagner la chargée de mission qui 
coordonne ce projet.  
 
Objectifs du stage :  
 
Afin de prétendre rejoindre cette expérimentation, la Châtaigneraie Limousine s’appuiera sur la méthodologie 
proposée par l’association nationale « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ». Cette méthodologie repose sur 
les expérimentations en cours dans 10 territoires en France. Elle propose 3 phases qui peuvent se dérouler 
simultanément :  

1. Consensus (cette phase est déjà commencée et nécessite des actions constantes de maintien de la 
dynamique) 

2. Rencontre avec les personnes privées durablement d’emploi (c’est-à-dire sans emploi depuis 12 mois et 
plus) 

3. Recensement des activités utiles et manquantes sur le territoire.  
 
Au regard de cette méthodologie, en appui à la chargée de mission, le(la) stagiaire aura les missions suivantes : 

- mise en place et animation d’un consensus territorial avec comme objectif la suppression de la privation 
d’emploi :  

o participer aux rencontres et à la mobilisation des acteurs (personnes privées durablement d’emploi, 
habitants, institutions, associations, acteurs économiques), 

o contribuer à l’organisation d’évènements et plus globalement à la communication autour du projet, 
o participer à la structuration et à l’animation d’un comité local pour l’emploi ; 

 
  



- rencontre des personnes privées durablement d’emploi sur le territoire : 
o identifier les personnes privées durablement d’emploi avec l’appui des partenaires et des élus du 

territoire,  
o rencontrer ces personnes afin de les informer du projet et les associer à sa mise en œuvre.  

 
Conditions d’accueil : 
 
 Stage d’une durée de 4 à 6 mois, suivant le profil de l’étudiant(e), avec gratification de base  
 Lieu de stage : Oradour-sur-Vayres (87). 
 Déplacements sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine (véhicule de service suivant disponibilité). 
 Permis B et véhicule requis. Prise en charge des frais de mission occasionnés par le stage. 
 
Qualités requises : 
  
 Étudiant(e) niveau bac +3 à 5  
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute 
 Bonne maîtrise de la communication orale et écrite 
 Rigueur et méthodologie, sens de l’organisation 
 Capacités d’adaptation et d’intégration à une équipe 
 Maîtrise des outils bureautiques 
 
Contacts :  
 
 Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Catherine Lyraud joignable au 05 55 70 99 43 
 Merci d’envoyer votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation à : 

contact@chataigneraielimousine.fr 
 


