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L’AUDAP RECRUTE UN.E STAGIAIRE 

HABITAT 

- 6 MOIS - 

 

 

L’AGENCE 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble 

du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et plus ponctuellement à l’échelle 

transfrontalière et régionale. Sont membres de l’AUDAP l’État, le Conseil Régional de Nouvelle- 

Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération 

Pays Basque et Pau-Béarn-Pyrénées, de nombreux EPCI, des Syndicats Mixtes de SCoT, de Transports 

Urbains, … Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP compte une quarantaine de collaborateur-trice-s 

réparti-e-s en 4 pôles (« stratégies urbaines », « data ingénierie territoriale », « projets des territoires 

» et « communication, publications & documentation ») qui privilégient le travail en équipes projets. 

Le pôle « Projet des territoires » a pour mission d’accompagner à la définition des politiques 

d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de 

planification qui leur sont liés.  

 

L’OBJET DU STAGE 

Dans le cadre des différentes missions relatives à la thématique habitat, l’AUDAP recherche un 

stagiaire. Le contenu précis du stage sera à définir en fonction des besoins de l’agence et du profil et 

attentes du candidat. Parmi les missions habitat portées par l’AUDAP : différents observatoires 

(copropriétés, loyers, vacance, promotion immobilière), des bilans et/ou élaboration de 

PLH/PDH/volet habitat de SCOT ainsi de la R&D autour de sujets comme les modes de vie, le 

fonctionnement des marchés locaux de l’habitat, les besoins en logements… 

 

LE PROFIL RECHERCHE : 

 De formation BAC +5 en urbanisme/aménagement, une spécialisation habitat serait un plus 

 Vous présentez un grand intérêt pour les politiques publiques de l’habitat ; 

 Vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse ; 

 Vous êtes rigoureux.se, autonome, et réactif.ve ; 

 Vous aimez travailler en équipe, et vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle 
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LES MODALITÉS DE STAGE 

 

 Stage de 6 mois avec indemnités légales et tickets restaurant, 

 Début du stage au premier semestre 2022 en fonction du candidat et de la durée du stage, 

 Poste basé à Bayonne. 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Candidatures (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) à adresser : 
 

 Par courrier à :  
o Anne Lafargue 

Chargée du secteur administratif et financier 
Petite caserne, 2, allée des Platanes, 
BP 628 
64106 BAYONNE CEDEX 

 Ou Par courriel à : a.lafargue@audap.org  
 
Calendrier retenu pour les candidats : 
 

 Dépôt des candidatures au plus tard le vendredi 28 janvier 2022. 

 Entretien à Bayonne, Pau ou en visioconférence à prévoir 
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