
 

 

 

 
Metz, le 4 décembre 2019 

 

L’AGENCE D’URBANISME D’AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE (AGURAM) 

RECHERCHE 

UN(E) STAGIAIRE « MOBILITÉ » 

 
L’AGURAM  

L’AGURAM est un organisme d’étude au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 37 

collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, des transports, de 

l’habitat, de l’environnement et de l’économie. Elle a vocation à assurer des missions d’études, d’observation, 

d’animation du débat entre acteurs, comme de planification et de conseils aux collectivités dans la définition de 

leurs politiques publiques. Le pôle mobilité de l’Agence est reconnu. Il évolue à l’échelle d’un territoire frontalier 

structuré par la conurbation Metz-Thionville, dans un contexte institutionnel et économique stimulant : projet 

de 3è ligne BHNS, métropolisation, dynamiques transfrontalières, réflexions stratégiques sur l’accessibilité grand 

territoire voyageurs et fret, etc. L’équipe travaille en réseau avec les autres agences d’urbanisme françaises au 

sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). 

 

Les missions 

Au sein du Pôle Mobilité, le(a) stagiaire accompagnera les chargés d’études dans la réalisation de : 

 

 La première phase du Grenelle des mobilités de Lorraine, démarche visant, avec la Région, à 

questionner l’avenir des mobilités à l’échelle du territoire lorrain dans une approche multimodale  : 

• Organisation d’ateliers thématiques ; 

• Préparation de la mise de fond (synthèse d’études, éléments de diagnostic, benchmark de 

solutions innovantes, etc.) ; 

• Synthèse des ateliers (cahier thématiques et cahiers prospectifs) ; 

• Vie du projet (préparation des Cotech, etc.). 

 

 Etudes de mobilité portant sur :  

• Les coopérations à développer en matière de mobilité en transports collectifs urbains à l’échelle du 

bassin de vie messin pour sa partie urbaine (conurbation de la vallée de la Moselle/Orne) ; 

• La réalisation d’un Guide d’aménagement des gares à l’échelle de la Région Grand Est, en étroite 

collaboration avec l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne.  

 

Profil recherché 

Etudiant en cours de Master II en formation universitaire, de préférence dans le domaine de la mobilité et issu 

d’une formation de géographie, vous êtes titulaire du permis B (voiture de service à disposition) et présentez les 

qualités suivantes : 

• Goût pour les problématiques de mobilité et de développement des territoires et capacité à faire le 

lien entre ces deux notions ; 
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• Intérêt pour les domaines de l’action publique et des collectivités ; 

• Capacité à organiser, traiter et interpréter des données statistiques ; 

• Aptitude au travail en équipe et en transversalité ; 

• Capacités d’analyse et de synthèse ;  

• Capacité rédactionnelle ; 

• Maîtrise du pack Office ; 

• Capacités relationnelles. 

 

Conditions 

• Période de janvier à juin 2020 (6 mois) – négociable ; 

• Stage basé à Metz, au sein des locaux de l’AGURAM, 3 rue Marconi, 57070 METZ ; 

• Gratification de stage et chèques déjeuners selon réglementation en vigueur. 

Renseignements 

Fabien SORIA – 03.87.21.99 08 – fsoria@aguram.org 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae avant le 18 décembre 2019 à : 

 

Madame la Directrice de l’AGURAM 

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 

Immeuble Ecotech - 3. rue Marconi – 57070 METZ 

(courriel : contact@aguram.org) 
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