
L’agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise (AUAO) recrute

UN/UNE STAGIAIRE SIG
Membre du réseau national de la FNAU, l’agence d’urbanisme est de statut associatif.
Elle est positionnée sur le bassin de vie de la Métropole Orléanaise (Interscot), soit près de 420 000 habitants et 190 000 emplois 
répartis sur 136 communes.
Ses membres fondateurs, État, collectivités territoriales et établissements publics forment un large partenariat.
Investie de missions d’études, de recherche, de conseil et de formation, dans le cadre d’un programme partenarial de travail 
pluriannuel, elle constitue également un centre local de ressources.
Les missions de l’agence sont concentrées sur l’observation, la définition d’indicateurs et leur analyse stratégique, les études de 
prospectives territoriales autour des questions d’habitat, de l’économie, des mobilités, des équipements… Pour lesquelles les 
bases de données revêtent une importance cruciale.
La base de données Équipements recense qualitativement et quantitativement les équipements publics et d’intérêt public sur 
la Métropole et l’InterScot. Elle est sollicitée pour analyser et étudier le niveau d’équipements des territoires, leur accessibilité 
et leur diversité. Très prisée des collectivités dans le cadre d’élaboration des documents de planification, d’organisation du terri-
toire…, sa mise à jour s’avère indispensable.
Dans ce cadre, l’Agence d’urbanisme et Orléans Métropole s’associent pour la mise à jour de la base de données des équipements 
sur le territoire métropolitain. Le stagiaire travaillera en partenariat étroit avec les services géomatiques de ces deux entités.

PRINCIPALES MISSIONS 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable thématique 
« Administration de réseau / SIG et bases de données » 
de l’Agence et de la responsable du service géomatique 
d’Orléans Métropole :
> Refonte de la base de données existante pour opti-

miser son exploitation à l’échelle InterScot.
> Création d’un outil de saisie / vérification terrain sous 

environnement Esri.
> Mise à jour de la BD Équipements à l’échelle d’Orléans 

Métropole puis de l’InterScot.
> Catalogage des données équipements.
> Création d’une procédure de mise à jour de la donnée.

PROFIL SOUHAITÉ 
> Étudiant(e) en Licence professionnelle / Master 1 

géomatique.
> Maîtrise des outils informatiques suivant : ArcGIS, 

ArcGIS Portal, Qgis, PostGis, PostGres.
> Connaitre la gestion des métadonnées.
> Savoir-être (rencontres avec élus et techniciens 

possibles).
> Personne rigoureuse, organisée.
> Permis B obligatoire avec véhicule (remboursement 

des frais kilométriques).

SPÉCIFICITÉS DU POSTE
> DURÉE DU STAGE : 3 à 4 mois.
> LOCALISATION : Agence d’urbanisme située avenue Jean Zay à Orléans et ponctuellement dans le service 

géomatique d’Orléans Métropole situé place de l’Étape à Orléans.

Contrat établi avec l’agence d’urbanisme. Gratification selon obligations légales.
Candidature (CV+lettre de motivation) : par mail aux deux adresses suivantes :   
geraldine.duvallet@auao.org et angeline.mercier-rousseau@orleans-metropole.fr 
pour le vendredi 15 février 2019 au plus tard pour un entretien mi-mars 2019.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 02.38.78.76.76


