
 
 

 

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole recrute : 
 

UN(E) STAGIAIRE 
 « Parcours de vie des personnes à la rue  

dans la métropole lilloise » 
(Stage de 6 mois) 

 
CONTEXTE  
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole suscite, conduit ou suit les études et actions 
favorisant le développement et la qualité de l’aménagement de la métropole lilloise. Elle participe en 
particulier à l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Lille. Elle travaille dans 
un cadre partenarial dans un souci d’harmonisation des politiques et projets de ses membres. 
Le stage s’effectuera au sein de l’équipe « observation - prospective », qui a pour missions : 

 de développer une observation et une analyse des évolutions sociales, urbaines et économiques, 

 d’assurer des diagnostics qui apportent des outils d’aide à la décision aux politiques publiques 
comme la politique de la ville, les programmes de rénovation urbaine et les politiques sociales. 

 

SUJET DU STAGE 
La Métropole européenne de Lille fait partie des vingt-quatre territoires retenus à l’échelle nationale pour 
une « mise en œuvre accélérée » du programme quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le 
sans-abrisme (2018-2022). L’objectif de ce plan est de sortir de la logique de l’hébergement d’urgence des 
personnes sans-abris et de les orienter rapidement et durablement vers le logement. 
 L’efficacité de cette approche a été validée par des expérimentations dans les pays scandinaves et anglo-
saxons et se traduit par des coûts évités à la collectivité. 
Dans ce cadre, la direction habitat de la MEL souhaite être performante sur l’évaluation de la situation du 
sans-abrisme et fait appel à l’Agence afin d’avoir à disposition : 
 

- un diagnostic solide, co construit et partagé qui permette de cerner et comprendre le phénomène 

et d’évaluer les besoins, 

- une connaissance de la situation sociale des individus, de la diversité des situations, des modes de 

vie et des parcours, 

- le moyen de rendre visible les différents visages des personnes à la rue. 

Dans l’optique de contribuer à ce travail d’observation, un stage est proposé afin d’apporter des éléments 

de connaissances qualitatifs concernant : 

- les situations qui amènent les personnes à la rue afin de mieux comprendre les mécanismes qui se 

jouent (violences conjugales, migrations, sorties de prison, sorties des dispositifs d’aide à l’enfance, 

rupture familiale, problèmes de santé, …)  

- les parcours de vie (histoires familiales, parcours de formation, parcours dans le logement, parcours 

à la rue, dans l’emploi, parcours migratoire) ; 

- les conditions de vie à la rue (accès à l’alimentation, accès aux vêtements, accès aux soins, accès à 

l’hygiène, sécurité des personnes, sécurité des affaires personnelles, forme d’abritation), 

- les problématiques rencontrées (problèmes de santé, addictions,…) ; 

- les revenus (allocations, travail, mendicité, …), 



- l’accès aux dispositifs d’aide, 

- la perception des propositions d’hébergement, 

- des témoignages de parcours positifs pour les personnes. 

Le travail permettra de compléter le corpus de la recherche existante sur ces sujets. 

La constitution de la connaissance de ces problématiques s’appuiera sur : 

- la synthèse de travaux de recherche existant sur le sujet à l’échelle nationale et locale, 

- des rencontres avec des professionnels et des bénévoles des institutions et des associations venant 

en aide aux personnes à la rue, 

- et sur des entretiens longs menés avec des personnes à la rue (à identifier et à contacter avec l’aide 

des partenaires associatifs). 

L’analyse des éléments de connaissance produits donnera lieu à une synthèse qui constituera le volet 

qualitatif de l’observation du sans abrisme que réalisera l’Agence. 

COMPÉTENCES REQUISES ET PROFIL RECHERCHÉ 
Étudiant(e) en Master II en Institut d’urbanisme, Ecole des Ponts, Institut d’études politiques, sciences 
sociales, sociologie. 

 
Le (la) stagiaire devra : 

 Connaître et savoir mobiliser les concepts et outils méthodologiques de la sociologie, 

 Posséder une grande capacité rédactionnelle, avoir la capacité de synthétiser ses analyses dans un 
document communicant,  

 Faire preuve de méthodologie et de rigueur dans la réflexion, 

 Être autonome dans la prise de contacts et la recherche d’informations, 
 

CONDITIONS DE STAGE 
 Stage de 6 mois (poste à pourvoir à partir du premier trimestre 2019 et se terminant au plus tard 

fin septembre 2019). 

 Stage réalisé dans le cadre d’une convention avec une université ou une école. 
 
 

CANDIDATURES 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier ou par mail avant le 7 janvier 2019 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 Anne Vandewiele  
Chargée d’études principale  
avandewiele@adu-lille-metropole.org  
 
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  
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