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Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute 
 

Un(e) stagiaire - Service Economie 
 

Durée 6 mois 
 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac 
du Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : un pôle 
CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle ressource. 
GRAND LAC et le CIAS vous offrent un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, 
bienveillant, dynamique et varié 
 
Animé par une volonté de développer des projets innovants et co-construits, Grand Lac est engagé dans 
une démarche collective avec son projet Grand Lac450. Fédérant l’ensemble des équipes autour d’un projet de 
direction, de pôles et de services coordonnés autour de valeurs communes, l’agglomération propose de 
nombreuses actions de convivialité (café projets, visite de sites et d’aménagements en cours de construction, 
cérémonie des vœux, Noël des agents, animations ponctuelles…). 
 

Description du poste 
 
Au cours de votre stage de 6 mois et sous l’encadrement du responsable du service Economie, vous 
accompagnerez la mise en place opérationnelle d’une boutique éphémère et itinérante sur le territoire Grand 
Lac, en 2023. 
Cette action de soutien à l’économie artisanale locale, s’inscrit dans le cadre d’une convention partenariale 
avec la Chambre de Métier et de l’Artisanat de Savoie, signée fin 2021.  
 
Cette opération de « boutique éphémère artisanale » est destinée à :  

- Mettre en avant le savoir-faire local et impulser une dynamique des artisans locaux  
- Accompagner les artisans créateurs dans leur développement  
- Innover avec la mise en place de l’itinérance sur l’ensemble du territoire de l’agglomération (Chautagne, 

Albanais, Bourget du Lac…) 
- Proposer une offre de produits adaptés à la consommation locale en plein essor (tant sur les habitants 

du territoire que sur les touristes) 
- Concourir à l’attractivité économique du territoire, des circuits-courts, et d’intégrer les notions 

d’économie circulaire artisanale. 
 

Missions 
 
Dans ce contexte, accompagné(e) par la CMA et Grand Lac (appui dans les démarches, formations courtes), 
vous serez le chef de projet de cette action et vous chargerez notamment de: 
 

- Constituer des dossiers de sélection et recruter les artisans locaux, 
- Réaliser le suivi administratif, commercial et gestion de l’action, 
- Rechercher de partenaires, de locaux et d’emplacements, 
- Animer et coordonner les acteurs et le collectif d’artisans,  
- Accompagner à la création d’une association gérant les encaissements des boutiques, 
- Aider à la création d’outils de pilotage pour l’émergence d’une boutique partagée…. 
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Profil 
 
Il est demandé : 

- Formation : management et gestion de projet – commercial et marketing de projet 
- Permis B 
- Des connaissances économiques, juridiques et financières seraient un plus 
- Maîtrise de l’outil informatique et du numérique 
- Savoir être : rigueur, écoute et communication, capacité à animer un collectif, capacité d'adaptation, 

autonomie dans l’organisation du travail, capacité naturelle à rendre compte et à travailler en équipe, 
- Strict respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- Appétence aux métiers d’arts 
- Connaître très bien le territoire serait un plus 
- Envie de prendre des initiatives, avec des valeurs autour de l’artisanat local 

 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir : dès que possible.  
- Durée du stage : 6 mois 
- Temps de travail : temps complet 
- Congés annuels : au prorata de la durée de présence organisés en lien avec le responsable 

hiérarchique direct 
- Rémunération : gratification de stage 

 

Informations complémentaires 
 
Sébastien BABOULAZ, Responsable Service Economie - Tél. 06 35 19 56 11 – s.baboulaz@grand-lac.fr  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à adresser jusqu’au 12 février 2023 inclus 
sous la référence 2023-22-STAGE-ECO 
 
 

Par courriel à : 
s.baboulaz@grand-lac.fr 
(envoi électronique à privilégier 
avec documents en format PDF) 

ou Par courrier à : 
Monsieur le Président de Grand Lac 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 
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