
 

 
 

 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire est un organisme d’études, de conseil et 

d’ingénierie de projet. Elle met en œuvre son programme de travail négocié annuellement avec ses 

partenaires financeurs. Pour accomplir ses missions d’observation territoriale et de planification, 

l’agence manipule, analyse et interprète la donnée et l’information sur de multiples thématiques 

(économie, foncier, habitat, etc.).  

 

Contexte et missions : 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire souhaite développer une méthode et un outil 

d’appréhension des relations fonctionnelles et opérationnelles entre les entreprises. 

L’identification de ces liens au sein de l’écosystème économique constitue à la fois un outil de 

connaissance de l’appareil productif local et un moyen d’aide à la prise décision pour les 

partenaires de l’agence. 

 

La ou le stagiaire devra contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un système 

d’information dédié. Plus spécifiquement, votre mission consistera :  

 

 à identifier les entreprises relevant de filières sélectionnées, puis à qualifier la nature et la 

forme des relations entre acteurs (fournisseur, prestataire de services, filiale, participation 

minoritaire, etc.) ; 

 à documenter rigoureusement la démarche de création d’un système d’information sur le 

tissu économique local, et à élaborer différents supports pédagogiques et de 

communication afin de diffuser et valoriser le projet ; 

 à intégrer ces données dans une application web innovante, destinée à la cartographie 

des réseaux, et qu’il conviendra de paramétrer selon un cahier des charges à rédiger. 

La méthode n’étant pas encore stabilisée, tout l’intérêt de ce stage est de contribuer tant à la 

conception méthodologique de la démarche, que de participer à son application opérationnelle. 

 

À votre arrivée, vous intégrerez l’équipe de traitement de la donnée et d’observation économique 

de l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire. Vous serez amené(e) à rencontrer les 

acteurs économiques locaux, les développeurs économiques et les services spécialisés des 

collectivités territoriales. 

 

Vous aurez à disposition différentes sources d’information, en particulier : 

 

 la base Sirene de l’Insee géolocalisée accessible depuis notre SIG ;  

 la base de données entreprises Cap Financials ; 

 l’agence API, spécialisée sur l’information économique dans les Région Pays de la Loire et 

Bretagne. 

Vous pourrez également échanger avec les professionnels des autres agences d’urbanisme 

travaillant sur le sujet pour recueillir des informations méthodologiques complémentaires. 

 

Pour en savoir plus sur ce type de démarche : 

 

 Wikipédia : La toile industrielle 

 Wikipédia : La toile énergétique 

 La nouvelle toile industrielle de l’AGUR : la systémique au service de la résilience (vidéo) 

  

 

Profil requis : Étudiant en Master 2 de type « Économie territoriale » 

 

Connaissances et savoirs faires :  
 appétence pour les outils informatiques de représentation de données et d’informations 

 rigueur, méthode et capacité d’organisation 

 esprit d’initiative et aptitude à travailler en autonomie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_%C3%A9nerg%C3%A9tique
file://///SERV-ADDRN/ADDRN$/D_echange/gaetan/La%20nouvelle%20toile%20industrielle%20de%20l’AGUR%20:%20la%20systémique%20au%20service%20de%20la%20résilience


 

Conditions : 
Stage de 4 à 6 mois avec indemnités statutaires  

 

Candidature :  
À adresser par courrier électronique (brieuxs@addrn.fr) ou par courrier à l’Addrn, 24 rue d’Anjou BP 

326 • 44615 Saint-Nazaire Cedex avant le 15 février 2021, avec CV, lettre de motivation et 

présentation de travaux réalisés. 

 

mailto:brieuxs@addrn.fr

