
 

 

 

 
Metz, le 2 octobre 2018 

 

L’AGENCE D’URBANISME D’AGGLOMERATIONS DE MOSELLE (AGURAM) 

RECHERCHE 

UN(E) STAGIAIRE(E) « AGRICULTURE ET TERRITOIRE » 

L’AGURAM 

L’AGURAM est au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 37 collaborateurs forment une 

équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de la planification, de l’habitat, de 

l’environnement, de l’économie et des transports. L’Agence a vocation à assurer des missions d’observation, 

d’expertise, d’étude, de planification (PLU, SCOT) et d’assistance technique aux collectivités dans la définition 

des politiques d’aménagement et de développement. 

Contexte 

Plusieurs chantiers se croisent actuellement nécessitant une approche agricole et foncière: 

- La mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle de Metz Métropole, 

- L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur la Communauté de Communes 

Houve – Pays Boulageois, 

- La révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’Agglomération Messine, 

- La mise en place d’un observatoire du foncier au niveau de la région Grand Est. 

Ce dernier territoire recouvrant les deux premiers, il est nécessaire que le travail de diagnostic, d’analyse et de 

proposition soit mené de manière coordonnée, tout en respectant les règles et les finalités propres à chacun 

des trois documents concernés. 

Les missions 

Au sein du pôle stratégies territoriales et attractivité, en appui au chargé d’études consommation foncière – 

agriculture - alimentation, le stagiaire réalise des travaux de diagnostic et d’analyse foncière et agricole au 

moyen de : 

 Collectes de données, 

 Rencontres avec des chargés d’études, des partenaires institutionnels, des agriculteurs, des experts et 

des élus, 

 Relevés de terrain, 

 Traitements statistiques, 

 Rédaction de rapports et présentations, 

 Toute autre démarche utile. 

Ces travaux doivent permettre au stagiaire : 

 D’identifier et de caractériser des secteurs propres au développement de l’agriculture périurbaine, 

 De réaliser une description dynamique et prospective de l’agriculture de territoires intercommunaux, 

 De mettre en évidence les enjeux agricoles locaux dans le cadre de projets territoriaux. 

Profil recherché 

Etudiant en cours de Master II en formation universitaire ou école d’ingénieurs (Agriculture, aménagement du 

territoire, foncier, environnement,…), vous êtes titulaire du permis B (voiture de service à disposition) et 

présentez les qualités suivantes : 
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- Goût pour les problématiques foncières, environnementales et agricoles, 

- Intérêt pour les domaines de l’action publique et des collectivités 

- Capacité à organiser, traiter et interpréter des données statistiques, 

- Aptitude au travail en équipe et en transversalité, 

- Capacités d’analyse et de synthèse,  

- Capacité rédactionnelle 

- Maîtrise du pack Office 

- Capacités relationnelles. 

 

Conditions 

 Période de janvier 2019 à juin 2019 (4 à 6 mois) – négociable, 

 Stage basé à Metz, au sein des locaux de l’AGURAM, 3 rue Marconi, 57070 METZ, 

 Gratification de stage et chèques déjeuners selon réglementation en vigueur. 

Renseignements 

Bernard DEMONTY – 03.87.21.92.86 – bdemonty@aguram.org 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae avant le 1er décembre 2018 à : 

 

Madame la Directrice de l’AGURAM 

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 

Immeuble Ecotech - 3. rue Marconi – 57070 METZ 

(courriel : contact@aguram.org) 

 

 


