L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LILLE METROPOLE
RECRUTE

UN STAGIAIRE
(URBANISTE, ARCHITECTE OU GEOGRAPHE)
CONTEXTE
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif
(loi de 1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le
développement et la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille
dans un cadre partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.
MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre d’un travail transversal des trois équipes Planification stratégique - SCOT, Projet urbain
et Cartographie à l’Agence, la personne qui sera encadrée par un chargé d’études de l’équipe
Planification stratégique - SCOT, aura pour mission d’élaborer un recensement des projets
d’aménagement sur le territoire du SCOT de Lille Métropole.
Plus précisément, il s’agira, dans un contexte partenarial, de :
- gérer une méthode de construction d’une base de données en partenariat avec l’équipe
Cartographie (SIG) de l’Agence ;
- identifier le jeu d’acteurs susceptible de fournir les données ;
- collecter les données par l’organisation d’entretiens avec des acteurs de terrain et le
traitement des sources alphanumériques ;
- traiter les données de manière à construire le recensement des projets d’aménagement ;
- produire des notes d’analyse et de mise en perspective du recensement ;
- participer et organiser les réunions de travail internes et externes nécessaires à la mission.
PROFIL
Stagiaire en 2ième année de Master parmi les filières d’enseignement de l’urbanisme, l’architecture, la
géographie ou l’aménagement du territoire.
COMPETENCES REQUISES
- Esprit d’initiative ;
- Capacité à gérer un volume de données pour construire un livrable défini ;
- Autonomie, fiabilité, esprit de synthèse, d’initiative et méthodique ;
- Aisance relationnelle, qualités d’écoute et de conseil, capacité de communication et à
travailler en équipe ;

-

-

Connaissance des principales problématiques de l’urbanisme stratégique, réglementaire et
opérationnel (planification territoriale, politiques de la ville, habitat, mobilité,
environnement, échelles institutionnelles, processus opérationnels…) ;
Maîtrise de l’outil tableur et compréhension des outils de représentation graphique, des
systèmes d’information géographique (SIG) et de gestion de base de données.

CONTRAT
Contrat de stage, statut « stagiaire ».
Poste à pourvoir en avril 2018
CANDIDATURES :
Un CV détaillé et une lettre de motivation à adresser par courrier ou par mail avant le 16 mars à
l’attention de :
M. Didier DECOUPIGNY
Directeur général
Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole
Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59000 Lille
candidature@adu-lille-metropole.org
INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :
Mme Laetitia GUIRAUD
Responsable Administratif et Financier
Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole
Tél : (+33) 03 20 63 33 50
lguiraud@adu-lille-metropole.org

