
OFFRE DE STAGE
Compétence GEMAPI : Enjeux et problématiques

Organisme d'accueil
L'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE) accompagne les 
collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 
Elle intervient sur un territoire de près de 230 000 habitants, aux forts enjeux de développement, 
notamment transfrontaliers avec la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Contexte et mission
L’AGAPE a une forte implication sur les sujets liés à l’environnement tels que le développement durable 
et la biodiversité, notamment à travers son travail de modélisation de la trame verte et bleue locale et 
sa traduction dans les documents d’urbanisme. Cette implication lui permet d’apporter son appui et ses
conseils à ses collectivités membres. De plus, les évolutions législatives en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations incitent l’AGAPE à poursuivre son 
accompagnement en amont de la prise de compétence GEMAPI de ses intercommunalités.

En étroite collaboration avec le chargé d’études Planification, Environnement et Patrimoine de l'Agence, 
le stagiaire aura pour mission de réaliser une note sur la prise de compétence GEMAPI en précisant le 
contexte, les enjeux, les problématiques et les perspectives liés.

Profil souhaité
Niveau Licence ou Master en environnement
Connaissances approfondies en droit de l’environnement
Organisation, méthode, esprit d'initiative, rigueur, autonomie
Qualités d'expression écrite et orale, d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques : Bureautique, cartographiques et SIG

Conditions
Stage d’une durée minimum de 2 mois basé à Longlaville au sein de l'Agence d’Urbanisme.
Début du stage de préférence en avril ou mai 2017.
Indemnisation de stage d’après la réglementation en vigueur.
Tickets restaurant

Contact
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 24 avril 2017.
Par courrier : Monsieur le Directeur, Espace Jean Monnet – Bât. Eurobase 2 – PED, 54810 LONGLAVILLE
Par mail : agape@agape-lorrainenord.eu 
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