
 

OFFRE DE STAGE 
 
 
Nom de la structure  : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Domaines d’intervention  : aménagement du territoire, politiques publiques, 
gouvernance territoriale, santé 
 
Lieu du stage  : 21 000 DIJON  
 
Nom du contact  :  
Adeline BERNIER, chargée de mission santé 
adeline.bernier@bourgognefranchecomte.fr - 03 80 44 40 61 
 
Pour le mois d’août : 
Sylvie BAYARD, cheffe de service 
Sylvie.bayard@bourgognefranchecomte.fr – 03 81 61 64 93 
 
Contexte du stage  : En s’appuyant sur ses champs de compétences 
(aménagement, formation, recherche, numérique,…) la Région Bourgogne-
Franche-Comté a approuvé en décembre 2021 sa nouvelle stratégie de mandat en 
matière de santé. L’année 2022 sera consacrée à l’élaboration de la prochaine 
feuille de route santé, document stratégique et prospectif qui proposera une action 
régionale organisée pour les années à venir. 
 
Description du stage :  
En complément de sa feuille de route santé, la Région souhaite évaluer l’impact de 
l’ensemble de ses politiques publiques sur les déterminants de santé. Un 
prestataire sera retenu pour mener une EIS flash « Evaluation d’Impact Santé ». 
La région recherche un(e) stagiaire qui l’accompagnera dans ce travail qui 
s’engage pour mesurer puis faire évoluer ses dispositifs d’intervention en 
conséquence. La Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT) pilote ce projet 
à caractère transversal. 
 
Missions proposées à titre principal : 

- Analyse de l’impact des politiques régionales actuelles sur la santé :  
examen de l’ensemble des règlements d’intervention de la collectivité et 
identification des politiques au regard de leur impact potentiel sur les 
déterminants de santé en lien avec le prestataire,… 

- Suivi de l’EIS flash, 
- Assurer le lien entre le prestaire et l’ensemble des directions de la Région, 

expliquer et communiquer sur la démarche en interne 
- Participation aux réflexions sur les évolutions à apporter aux dispositifs 

d’intervention régionaux  
- Réalisation d’un livrable, restitution du travail réalisé 
- Veille actualité sur la thématique  



 

- Participation aux réunions avec le prestataire / préparation des réunions, 
participation aux échanges, compte-rendu,… 

- Contribution à l’élaboration de la prochaine feuille de route santé 

 
D’autres missions pourront être proposées le cas échéant.  
Le stage s’inscrit également dans un parcours de découverte du fonctionnement 
de la DAT et d’une collectivité territoriale. 
 
Caractéristiques du stage : 
 

- Travail en interne de la direction de l’aménagement du territoire  
- Travail en transversalité avec d’autres directions opérationnelles 
- Lien avec le prestataire retenu pour l’EIS  

 

Profil recherché :  
 

- Etudiant(e) en Master 1 ou 2 Aménagement du Territoire/développement 
territorial, géographie/aménagement/environnement, politiques publiques, 
gouvernance territoriale - compétences relationnelles - qualités 
rédactionnelles, analytiques – dynamique et motivé(e) - implication – 
autonomie 

 
Date de début de la mission : octobre 2022 
 
Durée de la mission : 4 à 5 mois 
 

 


