
  

Pontault-Combault 
1er juillet 2021 

Cabinet du Maire 
Objet : fiche stage : Accompagner la formalisation du 
projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » 
 

 
 

Contexte 
 
Située à 30 minutes de Paris en RER, Pontault-Combault (38 000 habitants) est la 3e ville de Seine-et-
Marne. 

Dans le cadre d’un ambitieux projet politique qui se décline autour des 3 E de l’éducation, de 
l’écologie et de l’espace public, l’équipe municipale porte, parmi les 150 actions de son Projet 
politique, la concrétisation du projet d’expérimentation nationale « Territoire zéro chômeur de longue 
durée » (TZCLD). 
 
Une première loi d’expérimentation TZCLD a été votée en 2016 et a permis de tester la démarche au 
sein de 10 territoires. 
Une deuxième loi en date de décembre 2020 permet l’extension de cette expérimentation à de 
nouveaux territoires, et un cahier des charges sorti en juin 2021, précise les modalités de candidature 
pour devenir territoire habilité TZCLD. 
La ville de Pontault-Combault a officialisé par délibération sa volonté de s’inscrire dans ce dispositif en 
candidatant auprès du Ministère du Travail en 2021. C’est l’association La Boite à emplois, en 
partenariat avec la Mairie, qui formalise ce dossier de candidature. 
 
https://www.tzcld.fr/ 
https://etcld.fr/  
 

Missions 
 

Au sein du cabinet du Maire de Pontault-Combault, vous accompagnez la formalisation de la 
démarche TZCLD en conduisant une étude de faisabilité en vue d’aider au montage du dossier de 
candidature de la ville de Pontault-Combault conformément aux requis du Fonds d’expérimentation 
territoriale contre le chômage de longue durée, formalisés au Cahier des charges « Appel à projets - 
Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée». 
Pour cela, vous serez amené-e à travailler en lien avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de 
l’insertion du territoire, et en collaboration avec La Boite à emplois. 
 

 Réalisation de l’étude d’opportunité du territoire 
 Analyser les spécificités du territoire et de leurs impacts sur le projet 
 Identifier et cartographier les acteurs sociaux et économiques du territoire autour du projet 
 Cartographier les périmètres d’intervention des acteurs de l’emploi 
 Etablir les besoins du territoire en termes d’emplois et de création d’emplois 
 Caractériser le territoire pertinent pour atteindre l’exhaustivité  

 
Profil recherché :  
 
Compétences et qualités requises 
 

 Adhésion au projet TZCLD. 
 Expérience en gestion de projet ou en évaluation des politiques publiques  
 Connaissances des politiques publiques de l’emploi et des différents acteurs 

publics, ESS et associatifs. 
 Organisation, méthode et rigueur. 



  

 Autonomie, force de proposition. 
 Aisance relationnelle. 
 Aisance rédactionnelle. 

 
Vous êtes étudiant-e M1/M2 SciencesPo, IEP, sciences sociales ou étudiant-e en urbanisme, vous 
êtes motivé-e et vous aimez les projets nouveau et ambitieux. 
 
Période de stage :  
 
Quatre à six semaines à compter d’août ou septembre 2021 
 

 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : stages@pontault-combault.fr 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 18 juillet 2021 


