
 

 
Agence d’Attractivité, d’Urbanisme et de Développement Economique 

 

Offre de stage :  

Contribution à l’observatoire de l’habitat  
 
 
CONTEXTE : 

Membre des réseaux nationaux de la FNAU et du CNER, l’agence d’attractivité, de 

développement économique et d’urbanisme recherche un(e) stagiaire au sein du pôle 

observatoire spécialisé entre autres sur la thématique de l’habitat. Cet outil d’observation, 

développé à l’échelle de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer (160 000 habitants, 74 

communes), permet à travers, le traitement et l’analyse de données thématiques 

(démographie, mobilité, habitat, emploi,…) d’alimenter les réflexions auprès des élus dans le 

cadre de l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. L’observatoire produit 

également des publications régulières permettant aux partenaires locaux (collectivités locales, 

institutions, entreprises,…) de suivre le contexte socio-démographique, le marché de l’habitat 
ou encore les mobilités des ménages dans le Boulonnais. 

 

MISSIONS DU STAGE :  

 

La (le) stagiaire se verra confier la collecte, le traitement et l’analyse des actes de vente foncières 

et immobilières (DIA) à l’échelle des EPCI et communes du Boulonnais. Il s’agira de compléter 

cette analyse statistique par des entretiens auprès des professionnels de l’immobilier pour mieux 

comprendre le marché immobilier local. 

 
La (le) stagiaire sera également amené(e) à alimenter l’observatoire de l’habitat par le 

traitement et l’analyse de données permettant de suivre l’évolution du parc de logements 

(logements neufs, logements vacants,…). 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

Etudiant (e) en Master géographie, urbanisme ou aménagement du territoire 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

 Connaissances en urbanisme et habitat 

 Compétence en traitement de données (tableur) et si possible en cartographie (QGIS) 

 Capacité de synthèse à travers les analyses 

 Capacité rédactionnelle 

 

QUALITES REQUISES 

 

 Rigueur 

 Capacité de communication, à réaliser des entretiens 

 Autonomie organisationnelle 

 

CONDITIONS DE STAGE : 

 

Stage de 4 à 6 mois réalisé dans le cadre d’une convention avec une université ou une école 

Début du stage : Mars ou au plus tard le 1er avril 2019  

 

 



CANDIDATURE : 

 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 22 février 2019 à : 

 

M. Olivier DELBECQ, Directeur Général 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 

2 bis boulevard Daunou  -  BP 611  -  62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 

o.delbecq@boulogne-developpement.com 

 

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser par mail ou par téléphone à 

Laurence DESATIS : 03.21.99.44.50, l.desatis@boulogne-developpement.com 
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