
 

 

 

 
Metz, le 15 novembre 2018 

 

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

RECHERCHE 

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

 

L’AGURAM 

L’AGURAM est au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 40 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 à dominante économique sont inscrits au programme de l’année 2019, avec notamment : 

 La mise en place d’un observatoire métropolitain de Metz Métropole ; 

 L’élaboration d’’une étude portant sur la filière matériaux de l’espace nord lorrain et une étude sur la 

création d’entreprises à Metz Métropole ; 

 La réalisation d’un diagnostic du commerce sud messin ; 

 La conception et la mise en forme d’une note de conjoncture ou de tableaux de bord à destination 

d’EPCI ; 

 … 

 Les missions 

Au sein du pôle Attractivité et Stratégies territoriales, vous interviendrez principalement en appui du chargé 

d’études en économie. Dans ce cadre, vous serez amené à : 

 Elaborer des problématiques économiques territoriales spécifiques (filières, emploi, qualifications, 

entreprises …) ; 

 Effectuer des recueils de données thématiques ; 

 Réaliser des traitements statistiques ; 

 Rédiger des rapports et présentations ; 

 Présenter oralement vos travaux ; 

 … 
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Profil recherché 

Vous êtes étudiant(e) inscrit en cours de Master II dans une filière à dominante économique (formation 

universitaire ou école de commerce), idéalement en prise avec l’économie urbaine, l’économie spatiale ou 

l’aménagement du territoire. Vous êtes à l’aise avec les outils de traitement statistique usuels et les concepts 

de l’économie territoriale. Vous présentez particulièrement les qualités suivantes : 

 Goût pour les problématiques économiques et territoriales ; 

 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 ; 

 Indemnisation de stage et chèques déjeuners selon réglementation en vigueur. 

Renseignements 

Michel STENTA – 03.87.21.99.28  – mstenta@aguram.org 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae avant le 20 janvier 2019 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) 

 

 


