
 

 

 

 
Metz, le 09 juillet 2021 

 

 

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

RECHERCHE UN(E) STAGIAIRE EN  

« AMENAGEMENT TRANSFRONTALIER BILINGUE » 

dont contribution à une expérimentation franco-allemande dans le domaine de l’aménagement du territoire. 

 

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’AGURAM développe ou accompagne plusieurs projets métropolitain ou transfrontaliers d’aménagement du 

territoire.  

L’agence d’urbanisme porte, en tant que co-pilote, un projet franco-allemand (Modellvorhaben der 

Raumordnung, ou MORO). Ce projet vise une meilleure coordination des acteurs français et allemands dans le 

domaine de l’aménagement du territoire. Lancé fin 2020, il s’étend jusque mi 2022. Le projet s’appuie sur la 

méthode du Planspiel, c’est-à-dire qu’il va rassembler les partenaires français et allemands concernés pour 

simuler un processus décisionnel en franco-allemand. Cet exercice de simulation a pour but d’élaborer des 

recommandations afin de dépasser les points de blocage existants et aura lieu au mois de septembre puis octobre 

2021. Il exige une préparation importante. Le thème de la simulation est un schéma de coordination pour la zone 

de l’Eurodistrict SaarMoselle (vers une agglomération transfrontalière de Sarrebruck).  

 

Par ailleurs, l’agence d’urbanisme est missionnée sur d’autres projets sur l’Eurométropole messine touchant aux 

sujets de collaboration/coopération des territoires. 

 

 

Les missions 

Au sein du pôle « Planification et Projets de Territoire », le/la stagiaire réalisera les travaux suivants : 

MORO 

 Participation à l’organisation générale du MORO, un programme de recherche action franco-allemand ; 

 Participation aux séances de travail et lors du déroulement du Planspiel (en Allemagne) 

 Construction des documents de synthèse du Planspiel 

 Contribution à l’analyse des résultats des instances de dialogue en franco –allemand mises en place 

dans le cadre du MORO FR-DE 
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Profil recherché 

Vous êtes étudiant  

• À partir de Bac +4 de type formation universitaire en science politique, géographie, orientée 

aménagement du territoire  

• Bilingue franco-allemand 

• Intéressé par les questions d’aménagement et fonctionnement du territoire aux échelles 

métropolitaines et transfrontalières,  

et présentez les qualités suivantes : 

• Sens de l’organisation, capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe et en transversalité 

• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Intérêt pour les domaines de l’action publique et des collectivités ; 
 

 

Conditions 

 Période d’aout 2021 à mars 2022 (stage de 4 à 6 mois) – période négociable ; 

 Stage basé à Metz, au sein des locaux de l’AGURAM, 27 place Saint-Thiébault 57000 Metz ; 

 Gratification de stage et chèques déjeuners selon réglementation en vigueur ; 

 

 

Renseignements 

Damien LEVE dleve@aguram.org 

Copie de mail à adresser à contact@aguram.org 

 

 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae, avant le 4 septembre 2021 à contact@aguram.org et à 

l’attention de : 

 

Madame la Directrice de l’AGURAM 

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 

27 place Saint Thiébault - 57000 METZ 

(courriel : contact@aguram.org) 

 

Vous ne manquerez pas de préciser vos dates de stage et durées souhaitées.  

Une présence lors de l’évènement du 7/8 septembre serait profitable.  
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