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OFFRE DE STAGE  

Planification  
Développer les méthodes de concertation 

et contribuer aux animations de l’AGAPE 
 

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 
 

La concertation avec la population est un axe important dans la plupart des missions et des projets sur 

lesquels l’agence travaille. 

 

La montée en puissance sur la planification intercommunale (réalisation et animation de 2 PLUi) ainsi 

que le développement de projets autour de la thématique environnementale, conduit l’AGAPE à 

interroger ses pratiques et à définir des méthodes et des approches de concertation adaptées aux 

projets et aux acteurs visés par les projets (population, milieux associatifs, élus locaux…) ainsi qu’aux 

attentes de nos partenaires (sensibilisation, pédagogie, collaboration entre acteurs…). 

 

Le stagiaire, en étroite collaboration avec le chargé d’études « Planification et Environnement » de 

l’Agence, devra travailler sur la mise en place d’outils de concertation adaptés aux projets suivants : 

- PLUi (en cours) 

- Sites pilotes TVB (lancement mi-mai 2018) 

- Trame Bleue (lancement 2019) 

 

Ce travail devra aboutir à une méthodologie précise pour chaque projet, qui sera détaillée dans des 

fiches projets qui serviront de cadre aux actions de l’agence. 

Le stagiaire aura en charge : 

- La réalisation de supports de concertation et d’animation (présentations) ; 

- La préparation et l’organisation d’ateliers / de réunions ; 

- L’animation de réunions en collaboration avec le chargé d’études planification et environnement 

en charge du pilotage des 2 PLUi réalisés par l’agence. 

 

En parallèle, le stagiaire sera amené à accompagner le chargé d’études « Planification et Environnement » 

en réunions techniques afin de mieux cerner le jeu d’acteur autour des questions de planification et 

d’environnement. 
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Profil souhaité 
Niveau Licence ou Master en géographie, aménagement, sociologie, urbanisme 

Connaissances voire compétences en matière de sociologie 

Organisation, méthode, esprit d'initiative, rigueur, autonomie 

Qualités d'expression écrite et orale, d’analyse et de synthèse 

Aisance en matière de prise de parole et d’animation 

Maîtrise des outils informatiques : Bureautique (powerpoint), cartographiques et SIG 

 

Conditions 
Stage d’une durée de 4 à 6 mois basé à Longlaville au sein de l'Agence d’Urbanisme. 

Début du stage de préférence en février 2018. 

Indemnisation de stage d’après la réglementation en vigueur. 

Tickets restaurant 

 

Contact 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 22 décembre 2017. 

Par courrier : Monsieur le Directeur, Espace Jean Monnet – Bât. Eurobase 2 – PED, 54810 LONGLAVILLE 

Par mail : agape@agape-lorrainenord.eu  


