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Offre de stage 

Appui à la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 

d’OPAH-RU et d’entretiens qualitatifs. 

Contexte 

/// L’agence d’urbanisme de la région angevine, regroupant une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de 
personnes, participe activement aux côtés de ses partenaires (principalement l’Etat et les collectivités), 
au développement durable des territoires angevins et de projets dans les domaines de la planification 
territoriale, de l’habitat, de la politique de la ville et du développement durable. 

/// Dans le cadre de son programme partenarial de travail, l’agence a été sollicitée afin de réaliser  
1- Une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU pour la communauté de communes Loire Layon 

Aubance 
2- Des entretiens auprès de ménages ayant acquis un logement locatif social 

Missions 

Sous la responsabilité du chef de projet et en fonction des cahiers des charges définitifs des missions vus 
avec les partenaires, il s’agira d’apporter un  
 
/// Appui à la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU pour la communauté de communes 

Loire Layon Aubance dans la poursuite des OPAH et PIG menés précédemment : traitement et analyse 
de données statistiques et cartographiques, préparation, réalisation et synthèse d’entretiens avec les 
communes pour définir la nature des outils à mettre en œuvre, ainsi que le (ou les) périmètre(s) 
opérationnel(s) pertinent(s) en fonction des enjeux identifiés, participation aux différentes réunions 
prévues avec le partenaire. 
Cette mission se fera en partenariat avec le référent habitat de la Communauté de communes. 

/// Appui à la réalisation des entretiens auprès des ménages ayant acquis un logement locatif social à 
Angers : entretiens, compte rendu, analyse des résultats et identification des enjeux notamment pour la 
définition des objectifs de vente dans les quartiers en rénovation urbaine 
Cette mission se fera en partenariat avec la direction de Projets Renouvellement Urbain NPRU d’Angers. 

Qualités 

/// Très bon relationnel et sens du contact 
/// Autonomie, rigueur, qualités de synthèse et rédactionnelle 
/// Traitement de données (connaissance générale des méthodes de traitement statistique) 
/// Connaissance des méthodes d’enquête (qualitatives) souhaitée 
/// Esprit d’initiative et goût du travail en équipe 
/// Outils, logiciels : suite bureautique MS, Argis, Illustrator, Cartes et données 
/// Mobile sur le territoire (Permis B) 

Profil 

/// Etudiant(e) de Master 2 en aménagement du territoire/ urbanisme/ développement local – spécialité sur 
l’habitat, le renouvellement urbain 



 
 
 

 

Candidature 

/// stage de 6 mois à temps plein, à pourvoir en mars/avril 2018 

/// adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae : 

par courrier : agence d’urbanisme de la région angevine 
 29, rue Thiers - 49100 Angers 

ou par courriel : nathalie.montot@aurangevine.org 

 


