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L’ADU recherche : 

stagiaire « planification » / « projet urbain » 

 

L’agence de développement et d’urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard accompagne les 
collectivités et les partenaires membres dans les réflexions, la définition et la mise en œuvre de projets 
qui concourent à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de l’urbanisme et du 
développement territorial. 

L’ADU conduit des réflexions prospectives aux échelles communales, de l’agglomération, du pôle 
métropolitain Nord Franche-Comté et de la Région Franche-Comté, en aidant à définir et à harmoniser 
les politiques publiques des différentes collectivités. Les 5 orientations définies par le programme de 
travail triennal de l’ADU guident l’activité de l’équipe : 

 Accompagner les dynamiques de coopération territoriale, 

 Contribuer à l’élaboration de documents de planification, 

 Faciliter la mise en œuvre des stratégies définies par ces documents, 

 Observer et objectiver les dynamiques territoriales, 

 Partager nos analyses et contribuer au débat local. 

 

1. Mission du stage 

L’ADU est actuellement impliquée dans plusieurs types de missions pour lesquelles elle propose un 
stage. 

Elle intervient en accompagnement de l’agglomération de Montbéliard pour conduire conjointement 3 
documents de planification intercommunale : 

- L’achèvement du schéma de cohérence territoriale, dont elle assure la maîtrise d’œuvre, 
- La révision du programme local de l’habitat, par l’analyse des potentiels de développement de 

l’habitat des 72 communes, 
- L’élaboration du plan climat air énergie territorial, par la production de supports de 

sensibilisation à la prise en compte des enjeux énergétiques dans les documents de 
planification. 

Par ailleurs elle conduit de nombreux projets urbains destinés à accompagner les communes de 
l’agglomération dans la mise en œuvre de projets de développement ou de renouvellement urbain. 

Vous interviendrez en appui des équipes projets constituées pour conduire ces missions. Le contenu 
du stage sera précisé en fonction du profil du candidat et de ses centres d’intérêt. 
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2. Profil recherché 

 Master urbanisme et aménagement. 

 Maîtrise des logiciels bureautiques, d’Illustrator et d’outils SIG (QGis). 

3. Durée du stage 

Stage d’une durée minimale de 6 mois consécutifs. 

 

4. Qualités professionnelles et capacités requises 

 Goût du travail en équipe et du contact avec des partenaires extérieurs 

 Très bonnes qualités rédactionnelles 

 Connaissances en droit de l’urbanisme, compréhension des enjeux réglementaires 

 Capacités d’analyse stratégique et de synthèse 

 Bonne organisation et rigueur méthodologique 

 Capacités d’initiative et d’autonomie 

 

Indemnité : Gratification légale 

 

Merci d’adresser, lettre de motivation et CV à : 

Madame Amélie LEHMANN :  

a.lehmann@adu-montbeliard.fr  

 

Plus d’informations sur le site internet de l’ADU :  

www.adu-montbeliard.fr 
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