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OFFRE DE STAGE 
 

 

L’ADU recherche : 

Stagiaire « Suivi-évaluation du NPNRU » 

 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard accompagne les collectivités 

et les partenaires membres dans les réflexions, la définition et la mise en œuvre de projets qui concourent 

à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de l’urbanisme et du développement territorial. 

L’ADU conduit des réflexions prospectives aux échelles communales, de l’agglomération, du pôle 

métropolitain Nord Franche-Comté et de la Région Franche-Comté, en aidant à définir et à harmoniser les 

politiques publiques des différentes collectivités. Les 5 orientations définies par le programme de travail 

triennal de l’ADU guident l’activité de l’équipe : 

 Accompagner les dynamiques de coopération territoriale ; 

 Contribuer à l’élaboration de documents de planification ; 

 Faciliter la mise en œuvre des stratégies définies par ces documents ; 

 Observer et objectiver les dynamiques territoriales ; 

 Partager nos analyses et contribuer au débat local. 

 

1 Mission du stage 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
sur les quartiers de la Petite Hollande à Montbéliard et des Evoironnes à Sochaux, Pays de Montbéliard 
Agglomération (PMA) a souhaité bénéficier de l’appui de l’ADU pour l’aider au pilotage stratégique de ce 
programme. L’un des objectifs opérationnels est de suivre et d’évaluer les impacts du programme sur les 
quartiers.  

Le projet de renouvellement urbain doit permettre de transformer l’image des quartiers et de les inclure 
dans le projet de développement de la centralité de l’agglomération. Il s’inscrit pleinement dans le 
deuxième pilier du Contrat de Ville Unique « Renouvellement urbain et amélioration du cadre de vie pour 
une meilleure attractivité résidentielle ». 

Lors de la phase préparatoire du programme (protocole de préfiguration), l’ADU a réalisé un tableau de 
bord structuré à partir de 6 objectifs urbains prioritaires pour les quartiers :  

- Développer une offre diversifiée de l’habitat 

- Accueillir de nouveaux profils de ménages 

- Favoriser une mixité fonctionnelle et un développement économique 
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- Réaliser des aménagements en adéquation avec les besoins des habitants 

- Faciliter les déplacements dans, vers, et à partir du quartier 

- Prendre en compte les contraintes environnementales et l’efficacité énergétique dans les 

aménagements 

Ce tableau de bord comprend des indicateurs de résultat entretenus périodiquement. L’année 2021 sera 

marquée par la mise à jour complète du tableau de bord en milieu de programme. Il s’agira également 

de partager l’analyse du tableau de bord, d’établir un bilan et des perspectives pour la suite de la mise en 

œuvre, d’évaluer les perspectives en termes de participation, de mettre en perspective l’avancement de 

la réalisation avec les stratégies des villes et de l’agglomération… 

 

Ce stage a pour mission de contribuer aux côtés de l’équipe projet constituée de 3 chargés d’études à la 

réalisation de la mise à jour du tableau de bord et du partage des conclusions. Il s’agira notamment : 

 de croiser les bases de données disponibles à l’ADU pour renseigner le tableau de bord ; 

 de collecter auprès des partenaires des données qualitatives ; 

 d’analyser les résultats ; 

 de participer à la restitution des résultats auprès des partenaires du programme (PMA, villes de 

Montbéliard et Sochaux, DDT, bailleurs, Conseils Citoyens). 

Dans ce cadre, le.la stagiaire pourra être amené.e à préparer des questions qualitatives et à participer à 

la réalisation d’enquêtes. 

En complément de cette mission prioritaire le.la stagiaire participera en parallèle aux autres actions de 
l’agence sur le NPNRU tels que revues de projets, groupes qualité, préparation de supports et 
participation à des réunions dans le cadre de la concertation avec les citoyens… 

Eventuellement des contributions secondaires seront identifiées en début de stage, en fonction des 
centres d’intérêt du candidat  

 

2 Profil recherché 

Master en urbanisme. Des compétences en évaluation des politiques publiques sont un plus. 

 

3 Durée du stage 

Stage d’une durée minimale de 3 à 6 mois consécutifs (entre janvier et septembre à convenir lors de 

l’entretien). 

 

4 Qualités professionnelles et capacités requises 

 Maîtrise de QGIS ; 

 Bonne connaissance de tableur (Excel) ; 

 Intérêt prononcé pour l’observation et l’évaluation des politiques publiques ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Goût du travail en équipe ; 
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 Bonne organisation et rigueur méthodologique ; 

 Capacités d’initiative et d’autonomie. 

 

Indemnité : Gratification légale. 

 

Merci d’adresser, lettre de motivation et CV à : 

Madame Magali STANOJEVIC : recrutement@adu-montbeliard.fr. 

 

Plus d’informations sur le site internet de l’ADU : www.adu-montbeliard.fr 

Publication en lien avec le sujet : http://www.adu-

montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Fond_documentaire/2019/HAB_2019_110_Focus_ATLAS_QPV.pdf 
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