
 Offre de StageSCOT-TEPCV 
 6 mois en 2017 

 
 

 

 

 
 
 
Contexte : 

 

Le syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales  compte 123 000 

habitants regroupés dans 123 communes, situées dans 5 

intercommunalités autour d’Epinal. Son périmètre devrait s’agrandir 

suite à la réforme intercommunale. Le Syndicat a pour mission 

d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) qui définit les grandes orientations d’aménagement 

et de développement durable sur son territoire. Le SCoT des Vosges 

Centrales a été le premier document de ce type approuvé en Lorraine en 

2007 et il est en cours de révision pour mise en compatibilité avec la loi 

Grenelle depuis février 2014. Par ailleurs, il fait partie des 200 

territoires labellisés par l’Etat comme « Territoires à Energie Positive 

pour une Croissance Verte » en 2015 sur la base d’une candidature pour 

un « SCOT-TEPCV ». 

 

 

Missions : -Contribuer aux travaux du Syndicat pour faire du SCoT révisé un 

véritable SCOT-TEPCV grâce à un urbanisme durable économe en 

foncier et en énergie. Le Syndicat préconise notamment une démarche 

de renouvellement urbain, de lutte contre la vacance, de densification 

douce (Bimby) et de requalification des friches industrielles. Les 

missions du stage sont à préciser en début de stage. 

 

Condition de 
travail : 

- Encadré par le Chargé de mission urbanisme et la Directrice du 

Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales, le stagiaire sera basé au 

siège du Syndicat  à Epinal.  

 

Compétences et 
qualités 
souhaitées : 

- Etudiant en MASTER 2  

- Maîtrise obligatoire du logiciel SIG ArcView, QGIS 

- permis de conduire et besoin d’un véhicule pour les enquêtes et visite 

sur le terrain 

 

Période et date de 
stage : 
 
 

Premier semestre 2017 

Date à préciser avec le stagiaire en fonction des impératifs universitaires 

 

Rémunération Gratification de stage selon la règlementation en vigueur 

 

 

Candidature Contacter Laurence Bertrand pour tout renseignement complémentaire 

au 03 29 32 47 96 

Adresser votre candidature le plus rapidement possible à l’attention de 

Mr le Président, Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales, 4 rue 

Meyer 88190 GOLBEY ou par e-mail à syndicat@scot-vosges-

centrales.fr 


