
 

 

Offre de stage : Développement du contrat LOJA 

 

Intitulé Stage portant sur le développement du Contrat LOJA 
(Logement Jeune Apprenti) 

Collectivité Communauté de Communes du Pays de Mauriac 
Profil Bac +3 à bac +5 en développement local, aménagement du 

territoire ou en économie sociale et solidaire 
Conditions Permis B et véhicule personnel 
Durée 5 à 6 mois (avril-mai à septembre 2017) 
Lieu de stage Communauté de Communes du Pays de Mauriac 
Date limite de candidature 06/03/2017 
Contact Lucie Gratel, chargée de mission Rénovation du centre-bourg 

de Mauriac 
04.71.68.36.20   centrebourg@mauriac.fr 

 

Contexte et mission du stage 
La Communauté de Communes du Pays de Mauriac, située à l’ouest du Cantal (Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), se compose de 11 communes pour 7 300 habitants. Son siège se 
trouve à Mauriac, ville-centre et Sous-Préfecture du département. Ce pôle économique 
propose une offre d’équipements et de services à son bassin de vie (39 communes du Cantal 
et de la Corrèze). 

De nombreuses structures d’enseignement (2 collèges, 1 lycée général et technologique), BTS 
des Métiers de l’Eau, Institut de Formation des Aides-Soignantes, Maison Familiale Rurale, 
IME, GRETA, mission locale pour l’emploi) ainsi que la présence d’entreprises et de 
nombreux artisans (de bouche, bâtiment, mécanique…) font de Mauriac et de ses environs un 
lieu privilégié dans le domaine de la formation professionnelle. Cependant, l’offre 
d’hébergement à destination d’un public jeune, dont des mineurs fait défaut. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes reprend un dispositif du Pays Haut Cantal Dordogne, dissout en 
octobre 2016, intitulé contrat LOJA (Logement Jeunes Apprentis).  

Ce contrat propose une offre d’hébergement complémentaire, chez l’habitant, en direction 
principalement des élèves mineurs qu’ils soient apprentis ou stagiaires, mais également pour 
des contrats précaires, le premier emploi, les étudiants ou les adultes en formation. Ce 
document comprend trois volets : un volet conseils, un volet juridique et un volet socio-
éducatif. Il est signé par le loueur, le maître d’apprentissage et le bénéficiaire. Le contrat 
LOJA offre aux jeunes et aux parents une solution qui apporte une sécurité et un coût 
d’hébergement accessible. 

Cette action s’inscrit dans le programme de revitalisation du centre-bourg de Mauriac, mais 
elle pourra également être étendue aux bourgs des communes alentour, afin de proposer une 



offre de logement pour les jeunes en centre-ville dans l’optique de densifier et d’animer ce 
quartier.  

L’objectif principal du contrat est d’inciter les apprentis et les stagiaires à venir se former sur 
le territoire en leur proposant un logement approprié à leurs moyens et donc de favoriser le 
développement et la reprise de l’activité artisanale et commerciale.  

La mission s’organise en deux étapes. 

Une première enquête auprès des organismes de formation, de Pôle Emploi, de la mission 
locale pour l’emploi, des entreprises et des artisans présents sur le périmètre intercommunal 
mais aussi des apprentis et des stagiaires sera réalisée afin d’évaluer précisément les besoins 
et de connaître les attentes par rapport au contrat LOJA. 

Une autre enquête sera menée dans les bourgs des communes auprès des habitants afin de 
constituer une base de logeurs potentiels. 

Suite à l’analyse des résultats des enquêtes, la deuxième étape consistera à créer une base de 
données transmissible aux organismes partenaires (Chambres consulaires, mairies, CCPM, 
Office de Tourisme, …).  

Une phase optionnelle pourra être ajoutée, elle consistera à soumettre des propositions 
d’amélioration du contrat LOJA au vue des résultats de l’enquête.  

Profil et compétences  
Bac + 3 à bac + 5 en développement local, aménagement du territoire ou économie sociale et 
solidaire  

Notions de réalisation et d’analyse d’enquête souhaitées, la maîtrise d’un logiciel de 
traitement d’enquête serait appréciée 

Travail en autonomie 

Capacité d’analyse, de synthèse et de proposition 

Rémunération 
Gratification de base (selon le dernier décret) et remboursement des frais de déplacement dans 
le cadre de la mission.  

Modalités de candidature 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail ou par courrier, avant le 
lundi 6 mars, à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Mauriac : 

Communauté de Communes du Pays de Mauriac 

Place Gambetta 

BP 53 

15 200 Mauriac 

04.71.68.27.32 

administration@paysdemauriac.fr 


