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OBSERVATOIRE TERRITORIAL  
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Stage de niveau Bac +5 / durée de 6 mois (mars à septembre 2018) 

Octobre 2017 

 

 
 
CONTEXTE 
 
L’Agence d’Urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR), 
association Loi 1901, est une des 50 agences d’urbanisme de France. Cet organisme 
d’études est soutenu par de nombreux partenaires parmi lesquels l’Etat, la Région Haut-de-
France, le Département du Nord, la Communauté Urbaine de Dunkerque ou encore la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre. 
 
Conformément au code de l’urbanisme, l’Agence élabore des outils d’observation et de 
prospective, contribue à la réalisation des documents d’urbanisme et des projets de territoire, 
travaille sur les projets urbains et joue un rôle dans l’animation et les partenariats territoriaux.  
Son action articule différentes échelles géographiques : région Hauts-de-France, 
Groupement Européen de Coopération Transfrontalière, Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale, région Flandre-Dunkerque, intercommunalités, communes, quartiers et îlots urbains 
/ villageois.  
 
L’Agence compte une trentaine de collaborateurs, organisés en équipe-projets 
pluridisciplinaires et dont les actions sont définies dans le cadre d’un programme de travail 
partenarial et pluri annuel. 
 
 
Depuis maintenant plusieurs années, l’énergie est devenue un sujet incontournable pour les 
agences d’urbanisme. Cet enjeu est d’autant plus important dans le territoire Flandre-
Dunkerque au regard du tissu économique industriel mais également de l’exposition aux 
conséquences du changement climatique (risque de submersion marine, …) directement lié 
à la consommation énergétique et aux émissions de gaz à effet de serre qui en résulte. 
 
L’AGUR a ainsi inscrit la transition énergétique comme un sujet majeur de son programme 
d’activités, l’abordant à travers ses missions spécifiques d’agence d’urbanisme (planification, 
projets territoriaux …). 
Le volet « observation énergétique » constitue notamment une dimension que l’agence 
souhaite développer, dans la lignée des premiers travaux menés (cahier de l’AGUR sur 
l’open data et les données énergétiques). 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
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MISSIONS DU STAGE 
 
Sous la responsabilité de la Direction de l’AGUR, et sous la coordination des deux chargés 
d’études référents sur le sujet de l’observation énergétique, le/la stagiaire se verra confier les 
missions suivantes : 

 
- Participer à la définition des actions à mener pour poursuivre les investigations 

portant sur l’observation de la transition énergétique dans le territoire 
- Mener le travail interne à l’AGUR de collecte et d’analyse de différentes données 

devant alimenter l’observation énergétique 
- Travailler en lien avec les équipes projets en interne pilotant des initiatives 

complémentaires (outil « toile énergie ») 
- Participer activement au travail partenarial avec les énergéticiens, afin de 

partager les expertises et mener des études communes 
- Participer aux différents travaux de l’agence d’urbanisme impliquant un volet lié à 

l’observation énergétique (élaboration de documents de planification, etc. …). 
 
Le / la stagiaire pourra également être mobilisé(e) sur d’autres actions de l’agence portant 
sur la thématique. 
 
 

QUALITES / COMPETENCES REQUISES 
 

- Niveau Bac+5 en aménagement, urbanisme, développement territorial, 
développement durable 

- Connaissance nécessaire des enjeux de développement durable des territoires 
et plus spécifiquement des questions de transition énergétique 

- Maîtrise indispensable des logiciels de traitement de bases de données (Excel, 
Access) 

- Maîtrise appréciée des logiciels de géomatique / SIG et d’infographie 
- Rigueur dans la collecte, la structuration, le traitement et l’analyse des données 
- Autonomie dans la collecte, la structuration, le traitement et l’analyse des données 
- Capacité à travailler en équipe (en interne et avec des partenaires de l’agence). 

 
 
CONDITIONS DE STAGE 
 
Stage à temps plein (35 heures travaillées par semaine) d’une durée de 6 mois effectifs (ne 
prenant pas en compte la période de fermeture estivale), à compter du mois de mars 2018. 
  
Conditions matérielles du stage : indemnités de stage (conforme à la base URSSAF pour 
l’année en cours1), prise en charge partielle des déplacements et des repas. 
 
 

                                                           
1 https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--
bases-forfaita/le-stagiaire-en-milieu-professio/la-gratification-pour-tout-stage/le-montant-de-la-
gratification.html#FilAriane  
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MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Pour candidater, merci d’adresser une lettre de candidature et un CV avant le 30 novembre 
2017 :  
 

- par voie postale à : 
 

Laurent RENAVAND 
Référent « transitions énergétique et numérique » 
Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) 
Halle aux sucres – Môle 1 
9003 Route du quai Freycinet 3 
59140 DUNKERQUE 

 
- ou par voie électronique à : l.renavand@agur-dunkerque.org 

 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL DE SELECTION 
 

- 30 novembre 2017 : date limite de réception des candidatures 
- décembre 2017 / janvier 2018 : analyse des candidatures, éventuels entretiens et 

sélection du / de la stagiaire 
- Mars 2018 : début du stage 

 
 
RESSOURCES PRATIQUES POUR LES FUTURS STAGIAIRES 
 

- Hébergement : 
 

o http://www.dunkerque-tourisme.fr/Ou-dormir-ou-
manger/Hebergements/Locations-meublees 

o http://www.univ-littoral.fr/campus/logement_resto.htm 
o http://dunkerque.point-infofamille59.fr/spip.php?article467 

 


