
 
 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole recherche 
 

Un(e) stagiaire en 2ème année de Master 
Etude mobilité - Service Planification stratégique et SCOT 

Durée : 5 à 6 mois à partir de fin avril/début mai 2019 
 
 
CONTEXTE 
 
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) est une association sans but 
lucratif (loi de 1901). Sa mission est de susciter, conduire ou suivre les études et actions favorisant le 
développement et la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille 
dans un cadre partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres. La 
mobilité et l’accessibilité du territoire est un élément clé du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), 
approuvé en 2017, un certain nombre d’études et d’actions sur l’accessibilité doivent être menées 
pour sa mise en œuvre.  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Pour le pôle Planification Stratégique et SCOT, l’ADULM propose un stage de Master 1 ou Master 2 en 
aménagement et urbanisme sur la thématique de la mobilité.  
La thématique de la mobilité étant transversale permettrait de traiter des enjeux de l’aménagement, 
de l’espace public, de l’habitat, de l’emploi ou des inégalités sociales.  
Plus précisément, votre mission consistera à :  

- Etre un appui dans les études mobilités des Territoires de Projet, concept « phare » de la 
mise en œuvre des orientations du SCOT, dont plus particulièrement sur les secteurs 
d’enjeux métropolitain suivant : Cœur métropolitain, Roubaix Tourcoing Wattrelos, le 
Grand Boulevard (précision des cas d’études spécifiques au début du stage) ; 

o Travailler sur les modes actifs (vélo et marche), les nouvelles mobilités, les zones 
d’intermodalité, à lier aux différents enjeux urbains de la métropole lilloise ;  

o Utiliser des outils techniques visuels et cartographiques (SIG, Bases de données, 
etc.) pour répondre aux missions et études mobilités sur un ou des territoires ;  

- S’approprier le fonctionnement de l’ADULM en tant qu’acteur métropolitain et du SCOT 
comme outil d’aménagement et de planification territorial. 

 
Vous serez également amené à :  

- Etre force de proposition sur l’organisation des données et des livrables ; 
- Développer des éléments cartographiques et analyses écrites. 

 
Le ou la stagiaire sera encadré(e) par la chargée d’études en charge du volet Mobilités à l’Agence de 
développement et d’urbanisme.  
 
 
 



 
PROFIL  
Bac + 4 Aménagement du territoire, urbanisme, architecture… 
Un usage des outils SIG (Qgis, ArcGis…) serait apprécié 
Pack office et adobe 
Esprit d’initiative et d’équipe 
 
CONTRAT 
Contrat de stage, statut « stagiaire ». 
Basé à Lille 
Début du stage : à partir de fin avril/début mai 2019 – durée 5 à 6 mois 
 
CANDIDATURES :  
Un CV détaillé et une lettre de motivation à adresser par courrier ou par mail avant le 05 avril à 
l’attention de :  
Madame Brigitte GROENEWALD 
Directrice Service Planification stratégique et SCOT 
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 : 
Madame 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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