
 Proposition de stage Master 1 ou 2 : 

Collectivité :  

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences (OLC), issue de la fusion des 
communautés de communes du Jarnisy (CCJ), du Pays de Briey (CCPB), de l’Orne (CCPO), a vu le jour 
le 1er janvier 2017. Située au nord du département de Meurthe-et-Moselle, elle compte 41 
communes pour 54 105 habitants.  

Le territoire s’est construit et développé au travers de l’industrie minière et sidérurgique, autour 
des valeurs de solidarité et de tolérance. Il bénéficie d’une position géographique privilégiée, à 
proximité du sillon lorrain, du Luxembourg et de la Meuse. Composée d’un réseau de villes 
moyennes et de communes rurales, l’intercommunalité n’est pas organisée autour d’une ville-
centre mais de plusieurs cœurs d’agglomération : Joeuf, Homécourt, Briey, Jarny. 

La communauté de communes est une institution dont l’organe décisionnel est le conseil 
communautaire. Cette assemblée délibérative est composée de 74 conseillers communautaires. Le 
Président est assisté de 15 Vice-Présidents qui coordonnent les compétences intercommunales et 
mènent les diverses politiques d’Orne Lorraine Confluences. 

Les compétences d’Orne Lorraine Confluences sont les suivantes : 

-  Aménagement de l’espace  

-  Développement économique  

-  Collecte et traitement des déchets 

-  Aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage 

-  Protection et mise en valeur de l’environnement 

-  Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

-  Politique de logement, de transport et cadre de vie 

-  Action sociale d’intérêt communautaire 

-  Prévention de la délinquance 

-  Services à la population : petite enfance (crèches, Relais Parents Assistants Maternels…), enfance 
et jeunesse (périscolaire, centres aérés…), gestion de bâtiments culturels (médiathèque, centres 
culturels cinéma, salles d’expositions) et sportifs (3 piscines) etc… 

Certaines de ces compétences pourront être retirées des statuts d’Orne Lorraine Confluences ou 
au contraire étendues. C’est pourquoi, le site Internet devra être évolutif. 



Environ 150 agents mettent en œuvre la politique communautaire, répartis ainsi :  

-  Direction Générale des Services : 

6 pôles :  

*Moyens généraux : ressources humaines, finances, commande publique 

*Stratégie et développement territorial : économie, urbanisme, habitat, tourisme-loisirs 

*Solidarités 

*Petite enfance, enfance, jeunesse, sports et vie associative 

*Culture et patrimoine 

*Pôle technique, ruralité et environnement 

 

Date : Selon les besoins de formation. 

Durée du stage : Selon les besoins de formation : 5 mois mais plus certainement 6 mois 

Objet du stage : 

La Communauté de Communes OLC est à la recherche d'un étudiant en sciences humaines, 
politiques ou en droit afin de lui proposer de réaliser une étude de territoire sur le thème de la 
prévention de la délinquance et des conduites à risques dans le cadre de la mise en place d’un CISPD. 
L'approche privilégiée sera la conduite d'entretien avec l'ensemble des acteurs du territoire 
(associations, élus, services de sécurité, services de prévention divers). 

Informations complémentaires : 

Le stage est rémunéré selon la législation en vigueur.  

Contact :  

Madame Flavie CURIA (DGA), Monsieur Julien BESSEDJERARI (Chargé de mission) à la Communauté 
de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC), au 03 82 22 04 20 ou envoyer la demande de stage 
à l’attention du Président de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC), 1, 
place du Général Leclerc 54580 Auboué. 

Mails: flavie.curia@olc54.fr ; julien.bessedjerari@olc54.fr 
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