
 

 

 

 
Metz, le 11 décembre 2020 

 

L’AGENCE D’URBANISME D’AGGLOMERATIONS DE MOSELLE (AGURAM) 

RECHERCHE 

UN(E) STAGIAIRE « COMMERCE, ECONOMIE, AMENAGEMENT » 

L’AGURAM 

L’AGURAM est au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 34 collaborateurs forment une 

équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de la planification, de l’habitat, de 

l’environnement et des transports. L’Agence est basée à Metz, territoire précurseur dans le domaine de 

l’écologie urbaine. 

Contexte 

Vous serez amené(e) à participer à plusieurs projets, en lien avec le commerce et l’économie. 

 Pour Saint Avold et Boulay-Moselle : Dans le cadre de la redynamisation de leur centre-ville, ces deux 

villes souhaitent créer un observatoire de leur immobilier commercial. A Saint-Avold, cet 

observatoire sera disponible sur une application numérique (Im’Observer) et sera un outil de pilotage 

et d’aide à la décision destiné aux élus et acteurs de l’immobilier commercial pour la mise en place 

d’actions (lutte contre la vacance, anticipation des cessations d’activités, etc.). Cette mission 

constituera la mission princiaple de votre stage. 

 Pour le SCoT de l’agglomération messine et Metz Métropole :  

- Dans le cadre de la révision du SCoT de l’agglomération messine, les élus se sont positionnés en 

faveur de la réalisation d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial. Cette démarche 

sera lancée en 2021 et conduira à l’élaboration d’un diagnostic partagé, d’une stratégie et 

d’orientations, en concertation avec les acteurs du territoire.  

- Parallèlement, la métropole messine souhaite se doter d’un Schéma de Développement 

Commercial, outil opérationnel avec un plan d’actions 

 - L’Aguram participe à l’observation économique de la métropole messine, par le biais de 

publications auxquelles vous pourriez être amenés à contribuer. 

  

Les missions 

Au sein du pôle stratégies territoriales et attractivité, en appui à la cheffe de projets économie, vous 

travaillerez sur : 

 Observatoire de l’immobilier commercial de Saint-Avold et revitalisation du centre-ville de Boulay 

Moselle 

• enquêtes auprès des commerçants, 

• intégration des données dans la base, analyse,  

• participation à la restitution auprès des élus et acteurs du commerce. 

 

 Document d’aménagement commercial du SCoTAM et Schéma de Développement commercial de 

Metz Métropole 

• relevé-terrain, 

• benchmark des schémas de développement commercial en France, 

• participation aux entretiens auprès des acteurs publics et privés (techniciens, acteurs du 

commerce, élus), 
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• participation à la rédaction du DAAC et du SDC (diagnostic, orientations, plans d’actions). 

 

 Observatoire économique de Metz Métropole : contribution ponctuelle à la rédaction des 

publications (notes de conjoncture, filières…). 

 

Profil recherché 

Etudiant en licence ou master (aménagement du territoire, géographie, économie, commerce, etc.), vous êtes 

titulaire du permis B (voiture de service à disposition) et présentez les qualités suivantes : 

- Intérêt pour le commerce de proximité et les domaines de l’action publique et des collectivités ; 

- Bonne présentation, bon relationnel, convaincant à l’oral ; 

- Capacité à identifier, organiser, traiter et interpréter les données ; 

- Aptitude au travail en équipe et en transversalité ; 

- Méticulosité et bonne organisation du travail ; 

- Capacité rédactionnelle ; 

- Maîtrise du pack Office, connaissances élémentaires sur les bases de données. 

Conditions d’embauche 

 Période de février 2021 à juillet 2021 (5 à 6 mois) – négociable ; 

 Stage basé à Metz, au sein des locaux de l’AGURAM, 3 rue Marconi, 57070 METZ ; 

 Gratification de stage et chèques déjeuners selon réglementation en vigueur. 

 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae avant le 4 janvier 2021 à : 

 

Madame la Directrice de l’AGURAM 

Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle 

Immeuble Ecotech - 3. rue Marconi – 57070 METZ 

(courriel : contact@aguram.org) 


