
 

 

 

 
Metz, le 7 février 2020 

 

 

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

RECHERCHE 

UN(E) STAGIAIRE « ATTRACTIVITES DES CENTRALITES » 

L’AGURAM 

L’AGURAM est au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 37 collaborateurs forment une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de la planification, de l’habitat, de l’environnement, de 

l’économie et des transports. L’Agence a vocation à assurer des missions d’observation, d’expertise, d’étude, de 

planification (PLU, SCOT) et d’assistance technique aux collectivités dans la définition des politiques 

d’aménagement et de développement. 

Contexte 

L’objet de ce stage est double. Il s’inscrit à la fois : 

• Dans une démarche d’accompagnement général sur le volet diagnostic de l’étude de revitalisation du 

centre-bourg d’une commune de Moselle. La mission de redynamisation proposée par l’AGURAM vise 

à jouer un rôle de coordonnateur extérieur pour accompagner techniquement la collectivité sur 

l’élaboration d’un diagnostic multithématique (commerces, habitat, transport, …). Le/la stagiaire 

participera à la recherche d’informations et aux différentes analyses thématiques de ce projet (relevés 

et enquêtes de terrain : morphologies urbaines, mobilité, commerçants, …). Ce chantier sera mené en 

équipe. Il représentera la charge de travail principal pour le/la stagiaire. 

• Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville d’une seconde commune de Moselle qui souhaite 

créer un observatoire de son immobilier commercial. Cet observatoire, disponible sur application 

numérique, sera un outil de pilotage et d’aide à la décision destiné aux élus et acteurs de l’immobilier 

commercial pour la mise en place d’actions (lutte contre la vacance, anticipation des cessations 

d’activités, etc.). A nouveau, le/la stagiaire sera amené à participer à ce projet, notamment par des 

enquêtes de terrain auprès des commerçants. Ce chantier sera mené en équipe. Il représentera une 

charge de travail partielle pour le/la stagiaire. 

Les missions 

Au sein des pôles « Planification et Projets de Territoire » et « Attractivité et Stratégie Territoriale », avec le chef 

de projet Planification et Projets Urbains et la cheffe de projet Economie, le/la stagiaire réalise des travaux de 

collecte et de structuration des informations en vue : 

 De participer à l’élaboration d’un diagnostic initial multithématique en collaboration avec les différents 

chargés d’études (aménagement/architecture, commerces/économie, habitat/démographie, 

mobilité/déplacements) ; 

 De participer aux différentes réunions de la phase diagnostic (préparation des supports, compte-

rendu…) ; 

 De constituer et d’alimenter une base de données sur les commerces de deux communes ; 

 D’administrer un questionnaire auprès des commerçants de deux communes ; 

 De participer à la mise en place d’une application numérique innovante 

 Collectes de données en ligne ; 

 Collecte de données sur le terrain ; 
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 Rencontres avec des commerçants, des chargés d’études, des partenaires institutionnels, des experts 

et des élus ; 

 Structuration et digitalisation des données ; 

 Traitements statistiques ; 

 Rédaction de rapports et présentations ; 

 Toute autre démarche utile. 

 

Profil recherché 

Etudiant en licence ou master (aménagement du territoire, géographie, communication, économie, commerce, 

etc.), vous présentez les compétences et qualités suivantes : 

- Intérêt pour le commerce de proximité et les domaines de l’action publique et des collectivités ; 

- Bonne présentation, bon relationnel, convaincant à l’oral ; 

- Capacité à identifier, organiser, traiter et interpréter les données ; 

- Aptitude au travail en équipe et en transversalité ; 

- Méticulosité et bonne organisation du travail ; 

- Capacité rédactionnelle ; 

- Maîtrise du pack Office, connaissances élémentaires sur les bases de données ; 

- Connaissance d’Illustrator et Photoshop appréciée. 

 

Conditions 

 Période de mars 2020 à août 2020 (5 à 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 ; 

 Permis B obligatoire. 

 

Renseignements 

Fabienne VIGNERON – 03.87.21.99.14 – fvigneron@aguram.org 

Clément BONITEAU – 03.87.21.99.27 – cboniteau@aguram.org 

 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae à contact@aguram.org à l’attention de : 

 

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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