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OFFRE DE STAGE 
Observatoire Partenarial de l’Habitat Lorraine Nord  

 

 

Organisme d'accueil 
L'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE) accompagne les 

collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

Elle intervient sur un territoire de près de 230 000 habitants, aux forts enjeux de développement, 

notamment transfrontaliers avec la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Contexte et missions 
Depuis 2014, l’AGAPE met en place progressivement un Observatoire Partenarial de l’Habitat, dans le 

but de mettre en réseau l’ensemble des acteurs de l’habitat sur le nord-lorrain (collectivités locales, 

bailleurs, Etat, professionnels de l’immobilier, etc.) 

Les travaux de l’Observatoire Partenarial de l’Habitat sont alimentés par 3 groupes de travail 

(logement social, statistiques et thématique). Le(la) stagiaire aura principalement comme mission la 

réalisation d’un état des lieux sur la vacance du parc de logement (profil des logements, des 

propriétaires, spécificités territoriales, impact financier pour les collectivités, solutions opérationnelles 

pour résorber la vacance, etc.) et interviendra de manière plus globale dans l’ensemble de la 

démarche, en appui du chargé d’études responsable du projet.  

 

Profil souhaité 
Niveau Master 2 en Géographie, Aménagement du territoire, ou Développement local. 

Organisation, méthode, esprit d'initiative, rigueur, aptitude au travail d'équipe et autonomie. 

Bonnes capacités en traitement de données, expression graphique et écrite.  

Maîtrise des outils informatiques (bureautiques et cartographiques). 

 

Conditions 
Stage d'une durée de 4 à 5 mois, basé à Longlaville au sein de l'Agence d’Urbanisme. 

Début du stage de préférence au 1
er

 trimestre 2016. 

Indemnisation de stage d’après la réglementation en vigueur. 

Permis B (Véhicule de service disponible pour certains déplacements professionnels). 

 

Contact 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 31 janvier 2016. 

Par courrier : Monsieur le Directeur de l’AGAPE, Espace Jean Monnet – Bâtiment Eurobase 2 - Pôle 

Européen de Développement, 54810 LONGLAVILLE  

Par mail : agape@agape-ped.org  
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