L’AUD
cherche
sa/son stagiaire
« Politiques
cyclables »

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD)
en quelques mots ...
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du
territoire. Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses
partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable
et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.

Les missions : Suite à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux sur le Pays de
Saint-Omer et la Flandre Intérieure, ainsi qu’à l’annonce du Plan Vélo au niveau national en septembre
dernier, l’AUD intensifie en 2019 son accompagnement quant à la mise en œuvre de politiques cyclables
à différentes échelles (stratégie communale ou intercommunale, déclinaison locale de schémas régionaux
ou départementaux). Dans ce contexte, le/la stagiaire contribuera à cet objectif à travers les missions
suivantes :
• Analyse des aménagements cyclables existants et de leurs usages
• Conduite de l’élaboration d’un guide de recommandations des aménagements cyclables adaptés aux
différentes configurations du territoire
• Participation à la formalisation de stratégies globales en faveur des mobilités actives (propositions
d’aménagement, sensibilisation et communication, développement de nouveaux services, etc.).
Ces travaux participeront notamment à la rédaction d’une publication de l’AUD sur le thème du vélo, à
travers soit un Observatoire des Mobilités soit un Guide de Recommandations des Espaces Publics.

LE PROFIL : Étudiant (e) en Master Urbanisme, Aménagement des Territoires, Développement local,
Mobilité, Projets urbains.
Compétences et qualités requises :
• Capacités rédactionnelles
• Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint
• Maîtrise des outils SIG et de traitement graphique appréciée
• Dynamique, autonome et rigoureux,
• Sens de l’organisation, de la communication et du travail en équipe
• Disposer du permis B (travail de terrain attendu).

DURÉE DU STAGE : 6 mois, adaptable selon le calendrier de la formation et la durée de stage
prévue. Gratification selon la réglementation en vigueur.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV et une lettre de motivation
avant le 1er février 2019 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure - Centre Administratif SaintLouis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX. Ou par e-Mail à : sandrinemarouse@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

