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Novembre 2021 

OFFRE DE STAGE 
Observatoire des territoires de la politique de la ville de la métropole 
tourangelle 
 
 L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours  

L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours (ATU) constitue un outil d'ingénierie 
territoriale mutualisé. À partir d'une connaissance approfondie des territoires et des 
dynamiques qui les animent (fonction de veille, d'observation et de prospective), elle 
accompagne ses adhérents et partenaires dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
projets (PLU, SCoT, politique publique sectorielle, opération d'aménagement, etc.). 

L’équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes se mobilise autour de quatre axes de 
travail : l’intelligence territoriale, les stratégies territoriales, la transformation des espaces et 
la planification. 

Le rapport d’activité apporte des précisions sur les missions et projets menés sur chaque axe 
du programme de travail pour une année donnée (Rapport d’activité 2020). 
 

Les objectifs du stage 

Le stage sera consacré à l’élaboration de l’édition 2022 de l’observatoire des territoires de la 
politique de la ville de l’agglomération tourangelle. Cette publication vise à rendre compte de 
la situation et de l’évolution de ces territoires et de leurs habitants rapportées au reste de 
l’agglomération, principalement par le biais d’indicateurs chiffrés calculés à différentes 
échelles géographiques (du quartier à l’aire d’attraction de la métropole tourangelle). 

Objectif du stage : 

• Actualisation et approfondissement du panel d’indicateurs en fonction des thématiques 
(démographie, emploi, éducation, habitat, mobilité, santé, etc.) et des questions 
évaluatives du contrat de ville ; 

• Constitution d’une base de données multi-thématique et multiscalaire ; 
• Traitement des données et élaboration de synthèses essentiellement graphiques et 

cartographiques rendant compte des inégalités territoriales et de leurs évolutions. 

 

Les compétences et qualités attendues  

• DUT, Licence ou Master pro en analyse de données ; 
• Maîtrise des outils d’analyse de données (Excel, R, …) ; 
• Connaissance des outils SIG (QGIS, MapInfo) et de datavisualisation ; 
• Intérêt pour les études socio-économiques et urbaines ; 
• Aisance relationnelle (travail en équipe) ; 
• Organisation et autonomie. 

 

http://www.atu37.org/blog/2021/07/rapport-dactivite-2020/
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Déroulement du stage 

• 4 à 6 mois d’avril à septembre 2022, dans les locaux de l’agence d’urbanisme. 
• Convention de stage et rémunération selon la règlementation en vigueur. 

 

Candidature (date limite de dépôt : 15 janvier 2022) 

Le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et exemples de travaux) est à adresser à 
M. le Directeur : 
- par courrier électronique, à cette adresse : atu@atu37.fr  
- par courrier postal, à l'adresse ci-dessous. 
 


