
 

 

OFFRE DE STAGE 
Mission de stage en habitat et urbanisme 

 

 
 
Position du poste au sein de l’institution  
Pôle de rattachement : Animation et Développement – habitat  - urbanisme – espaces naturels. 
Dépend hiérarchiquement directement de : Direction 
Placé sous l’autorité du titulaire du poste : Dominique PERSONENI (maître de stage) 
Travaille en liaison avec : services Direction et Moyens Généraux – Services techniques intercommunaux 
(urbanisme, environnement et technicien travaux essentiellement) 

 

Description 

A travers sa compétence Logement, la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
(CCPCST) présente une politique forte en matière d’habitat.  

C’est dans ce cadre, qu’elle a mis en place depuis de nombreuses années, différents dispositifs incitatifs 
financiers et techniques permettant aux propriétaires privés de rénover leurs façades, toitures mais également 
pour lutter contre la précarité énergétique. La communauté de communes a déjà engagé : 

- 3 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) depuis 30 ans, avec des impacts importants 
sur la résorption de la vacance et l’amélioration de l’habitat ainsi que des retombées économiques pour le 
territoire. 

- De nombreuses opérations d’acquisition-rénovation, visant à augmenter l’offre de logements locatifs publics, 
assurant enfin la gestion du parc de logements locatifs ainsi crée. 

- La mise en œuvre et l’animation de procédures et outils opérationnels en matière de développement et 
d’amélioration de l’habitat.  

- L’application des objectifs du SCoT Sud 54, déclinées au niveau local au niveau local par le Schéma 
Intercommunal d'Aménagement et de Dévoppement Durable (SIADD). 

En 2014, la communauté de communes s’engage dans la mise en place d'une nouvelle OPAH. Ce projet vise 
également à mettre en application les objectifs opérationnels du SCOT Sud 54, déclinés dans le SIADD.  

 

Missions 

Afin de pouvoir mener à bien l'OPAH, les deux phases d’études préliminaires (diagnostic préalable et étude pré-
opérationnelle) seront réalisées en interne. Intégré au sein du Pôle Habitat et en liaison avec le Pôle Urbanisme, 
le (la) candidat(e) aura pour missions : 

- Pôle Habitat : 
o Collaboration au diagnostic préalable de l’OPAH : approche générale du territoire, analyse socio-

démographique de la CCPCST, approche de l’habitat. 
o Participation à l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH : approfondissement de l’analyse du marché de 

l’habitat et des caractéristiques des populations logées, définition d’un programme d’intervention de 
l’OPAH selon les éléments du diagnostic, détermination du potentiel de travaux de réhabilitation à 
engager et des logements vacants à remettre sur le marché, enquête de volontariat et repérage de 
terrain… 



 
- Pôle Urbanisme 

o Assistance à la mise en œuvre opérationnelle du SIADD de la Communauté de Communes. 
o Participation à la réflexion sur une politique d'urbanisme intercommunal. 

 

Profil souhaité 

Etudiant(e) en Master 2 Aménagement du territoire, urbanisme, conduite de projet… 

 

Compétences et qualités requises 

- Capacités d'analyse, synthèse, rédactionnelles 

- Rigueur, autonomie et esprit d’initiative 

- Capacité et volonté de travail en équipe 

- Curiosité intellectuelle, goût du terrain  
- Pratique des outils informatique 

 

Conditions 

- Durée et dates de stage à définir avec le (la) candidat(e) : 
o Durée: minimum 3 mois, maximum 6 mois 
o Dates: à compter du mars 2014 

 
- Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. 

 

Renseignements et candidatures 

 

Candidatures à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois. 

 

Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

6, Impasse de la Colombe - BP 12  
54170 Colombey-les-Belles  

Téléphone : 03 83 52 08 16 

Site Internet : http://pays-colombey-sudtoulois.fr/ 

Email : x-loppinet@pays-colombey-sudtoulois.fr  
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