Offre de stage 2022
Attractivité des PME
Mecanic Vallée
Mecanic Vallée, business cluster actif depuis plus de 20 ans, fédère plus de 160
entreprises de l’industrie mécanique disséminées sur 6 départements : Lot, Aveyron, Corrèze,
Haute Vienne, Dordogne et Cantal.
La mission de Mecanic Vallée est d’accompagner le développement de ses entreprises
sur différentes thématiques : business, RH dont le recrutement, attractivité des métiers de
l’industrie et des entreprises, innovation technologique, etc.
Animé par une équipe soudée, dynamique, et forte d’un grand réseau, Mecanic Vallée
collabore avec les acteurs du territoire : entreprises, collectivités, centres de formation,
centres de recherche, etc.., organise et participe à de nombreux projets et événements.
Découvrir Mecanic Vallée : www.mecanicvallee.com

Description des missions
L’objectif du stage est de travailler sur l’attractivité des petites et moyennes
entreprises pour les aider à fidéliser leurs collaborateurs et collaboratrices et à attirer de
nouveaux talents. Ce projet participe également au développement économique du territoire
sur lequel Mecanic Vallée est implanté.
En collaboration avec l’équipe et sous la responsabilité de notre cheffe de projets, tu
auras en charge la conduite d’un projet pour la mise en place d’un « CE » mutualisé entre
plusieurs entreprises volontaires. De nombreuses petites et moyennes entreprises adhérentes
du réseau Mecanic Vallée n’ont en effet pas la taille critique pour bénéficier d’un Comité
d’Entreprises (CE) et de proposer les avantages associés à ce type de structure, à leurs
collaborateurs et collaboratrices.
Pour mener à bien ce projet, tu auras en charge :
- la coordination et l’animation d’une équipe projet
- la réalisation d’enquêtes auprès de différents publics cibles
- la réalisation d’un état de l’art et d’une étude de faisabilité
- la mise place des partenariats avec les structures du territoire

- la négociation collective pour développer des partenariats avec des prestataires : cinémas,
commerces, fournisseurs, etc.
- une veille numérique sur des outils & des bonnes pratiques qui favorisent l’attractivité des
petites et moyennes entreprises
Tu pourras également participer aux actions quotidiennes de l’équipe et aux événements de
Mecanic Vallée ou de partenaires.
Stage temps d’une durée de 3/4 mois, basé à Viviez (12) : rémunération et avantages Mecanic
Vallée
Possibilité d’accompagnement à la recherche d’un logement

Description du profil recherché
Nous recherchons une personne de niveau bac+3, bac+4.
Tu es intéressé(e) par le monde de l’entreprise et le développement territorial, tu fais preuve
de rigueur, d'autonomie, de créativité, et tu apprécies de travailler en équipe, ce stage est fait
pour toi !
Informations et candidature à envoyer à secretariat@mecanicvallee.com

