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OFFRE DE STAGE
L’ADU recherche :
un(e) stagiaire Assistant(e) d’études en urbanisme

L’Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard, implantée à
Montbéliard, accompagne les collectivités et les partenaires membres dans les réflexions, la
définition et la mise en œuvre de projets qui concourent à l’exercice de leurs compétences dans les
domaines de l’urbanisme et du développement territorial.
L’ADU conduit des réflexions prospectives aux échelles communales, de l’agglomération, du pôle
métropolitain Nord Franche-Comté et de la Région Franche-Comté, en aidant à définir et à
harmoniser les politiques publiques des différentes collectivités. Les 5 orientations définies par le
programme de travail triennal de l’ADU guident l’activité de l’équipe :
•

Accompagner les dynamiques de coopération territoriale,

•

Contribuer à l’élaboration de documents de planification,

•

Faciliter la mise en œuvre des stratégies définies par ces documents,

•

Observer et objectiver les dynamiques territoriales,

•

Partager nos analyses et contribuer au débat local.

L’Agence développe également les missions suivantes :

1.

•

Urbanisme pré-opérationnel, études préalables d’aménagement : études de faisabilité,
études d’opportunité et de programmation urbaine, notamment sur la thématique des
centres-villes…

•

Rôle de conseil et d’aide à la décision dans la conception de projets urbains, de
programmes d’actions…

Mission du stage

Les missions seront principalement de trois ordres :
1/ Appui à un groupe de travail sur la régénération d’espaces dégradés sur le Pays de Montbéliard
Agglomération.
Ce travail est inscrit comme étant l’une des priorités fixées par le ScOT Nord Doubs, à savoir le
renouvellement urbain et le recyclage des friches industrielles et urbaines sur PMA.
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Votre mission consistera à :
•

réaliser un important travail de terrain sur le Pays de Montbéliard Agglomération afin
d’effectuer un recensement et un diagnostic des espaces dégradés sur le territoire par
typologies de sites (site industriels anciens, friches commerciales, friches tertiaires,
friches d’équipements…)

•

identifier les conditions de réappropriation de ces espaces et les outils nécessaires
pour un passage à l’opérationnel sur certains sites pilotes.

2/ Appui auprès des équipes projets pour l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme.
Votre mission visera dans ce cadre, à l’échelle de communes, à :
•

formaliser des diagnostics prospectifs construits autour des enjeux de développement
identifiés,

•

formuler des orientations de développement et d’aménagement,

•

établir des pièces réglementaires visant à mettre en œuvre et justifier les orientations
des projets,

•

participer aux instances de suivi technique et de pilotage politique et partenarial mises
en place pour la réalisation des projets.

3/ Appui sur les autres études en cours menées par l’ADU, en particulier sur des études de
programmation et conception urbaine :

2.

3.

•

participer aux diagnostics de site (analyses spatiale, urbaine et fonctionnelle),

•

définir les intentions d’aménagement (objectifs et enjeux) permettant d’aboutir à un
parti d’aménagement,

•

formuler des éléments de programmation de projets,

•

participer à la spatialisation de ces éléments à travers un travail de conception (échelle
plan de composition),

•

mener des travaux de cartographie et de représentations graphiques (plans de masse,
croquis, coupes)

Profil recherché
•

Ingénieur en paysage, Master 2 urbanisme et aménagement

•

Maîtrise des logiciels bureautiques, d’Illustrator et d’outils SIG (QGis).

Qualités professionnelles et capacités requises
•

Goût du travail en équipe et du contact avec des partenaires extérieurs

•

Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse

•

Connaissances en droit de l’urbanisme, compréhension des enjeux réglementaires

•

Capacités d’analyse stratégique et de synthèse

•

Bonne organisation et rigueur méthodologique

•

Capacités d’initiative et d’autonomie
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4.

Indemnité : Gratification légale

Merci d’adresser, lettre de motivation et CV à :
Madame Magali STANOJEVIC : recrutement@adu-montbeliard.fr

Plus d’informations sur le territoire et l’Agence : www.adu-montbeliard.fr

