
OFFRE DE STAGE

Géomaticien(e)

L'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE), association loi 1901, accompagne les
collectivités  locales  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques  d'urbanisme  et  d'aménagement  du  territoire.  Elle
constitue un outil  de mutualisation des connaissances et d'ingénierie, intervenant sur un territoire de près de
230 000 habitants, aux forts enjeux de développement, notamment transfrontaliers avec la Belgique et le Grand
Duché de  Luxembourg.  L'équipe  de l'agence est  constituée de  15  personnes.  L'agence propose un  stage en
géomatique.

Mission :

L'Agence d'Urbanisme dans le cadre de ses missions est amenée à suivre l'évolution de la consommation des
espaces. Pour répondre à ce besoin, un mode d'occupation des sols (MOS)  a été produit pour les années 2004,
2009, 2012 et 2015. Dans ce cadre, l'agence propose un stage en géomatique d'une durée de 3 à 5 mois. Ce stage a
pour objectif de mettre à jour le MOS pour l'année 2018 ( date de la dernière BD Ortho).
Par ailleurs, le stagiaire pourra contribuer à différentes missions de l’Agence.

Profil Recherché :

• Formation : Etudiant(e) en géomatique et/ou aménagement du territoire (licence pro , master) ;
• Connaissance des outils géomatiques libres (QGIS, PostGIS).
• Travail en équipe , autonomie, rigueur.

Condition de recrutement : 

• Durée du stage : entre 3 et 5 mois
• Période du stage : selon les disponibilités de l'étudiant
• Rémunération : indemnités

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV par courrier adressé à Monsieur Julien SCHMITZ, 
Directeur, à l'adresse suivante :
AGAPE
Espace Jean Monnet
Eurobase 2
54810 LONGLAVILLE
Tél : 03 55 26 00 10
par courriel : agape@agape-lorrainenord.eu
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