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L’AGENCE D’URBANISME DE CAEN NORMANDIE 
METROPOLE recherche un(e) : 

Stagiaire « formes urbaines » pour une durée de 4 mois  

(sur la période printemps-été 2020) 

________________________________________________________ 
Affaire suivie par : Thomas BOUREAU (Directeur des études)  

 

Contexte :  

L’Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME) est une association de personnes morales 
publiques. Elle constitue un outil d’ingénierie territoriale au service des collectivités et de l’Etat. Elle est 
composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes.  

Son périmètre, correspondant à celui du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, couvre 23 EPCI 
représentant 778 000 habitants. Le territoire est très fortement organisé et polarisé l’agglomération 
caennaise qui compte 265 000 habitants. 

Les missions principales de l’agence sont au nombre de quatre : 

• Le développement de l’intelligence territoriale au moyen, notamment, des observatoires 
thématiques ; 

• La participation à la définition prospective des politiques publiques : SCoT, PDU, PLH, PLUi… 

• La contribution au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques ; 

• L’animation de réflexions prospectives sur les processus de métropolisation. 

Dans le cadre de ces travaux préalables à l’élaboration du PLUi de la Communauté urbaine Caen la mer, 
l’AUCAME a lancé la production d’un atlas des formes urbaines du territoire. Un premier travail 
d’identification des tissus bâtis par SIG et photo-interprétation est en cours. Une deuxième phase prévoit 
l’élaboration d’une nomenclature des formes urbaines, avec la définition et la caractérisation de celles-ci. 

Vous effectuerez votre stage sous la direction du directeur des études et vous serez accompagné par la 
chargée d’études habitat & foncier ainsi que par le responsable du SIG. 

Missions : 

A partir du travail d’identification des tissus bâtis déjà réalisés par SIG et photo-interprétation : 

• Vous participerez à la définition des formes urbaines du territoire et à leur caractérisation, 
• Vous accompagnerez l’équipe dans le repérage des formes urbaines sur le territoire via le SIG 

et un travail de terrain ; 
• Vous identifierez des critères morphologiques une classification formes urbaines 
• Vous produirez des fiches d’identité des différentes formes urbaines comprenant la description 

de ces formes et des ambiances urbaines, la réalisation de photographies et de croquis pour 
les illustrer. 

L’objectif final de ces travaux est l’alimentation de l’atlas des formes urbaines de l’agglomération 
caennaise. 
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Qualités : 

• Capacités rédactionnelles ; 

• Capacité de proposition de représentation graphique ; 

• Capacités à dessiner (croquis d’ambiance) et à schématiser ; 

• Maitrise ou intérêt pour l’outil SIG ; 

• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles.  

 

Profil : 

• De niveau bac +4 ou +5, en formation dans les domaines de l’architecture, du paysage, de 
l’urbanisme ou s’en approchant, 

• Fort intérêt pour l’urbanisme, l’histoire d’un territoire et son architecture,  

• Approche sensible et qualitative,  

• Goût pour le travail de terrain, le permis B serait un plus. 

 

Début du stage et durée 

Le stage est prévu pour le printemps / été 2020 et durera au minimum 4 mois. 

 

Contrat et rémunération : 

Stage rémunéré selon les modalités définies dans la convention avec l’organisme d’enseignement 
supérieur  

Durée du travail selon les modalités définies dans la convention avec l’organisme d’enseignement 
supérieur  

Possibilité de chèques-déjeuner 

Indemnité kilométrique vélo (forfait mobilité), remboursement 50% de l’abonnement TC  

 

Adresser votre candidature (Curriculum vitae, lettre de motivation et exemples de travaux déjà réalisés) 
par courrier ou mail avant le 06 mars 2020 à : 

 

Monsieur Patrice DUNY 

Directeur de l’AUCAME 

21 rue de la Miséricorde 

14000 CAEN 

contact@aucame.fr  
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