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OFFRE DE STAGE

L’ADU recherche :
Un stagiaire « Prospective »

L’Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU) du Pays de 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 :
▪
▪
▪
▪
▪
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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.

Mission du stage

La crise sanitaire et la période de confinement ont catalysé un ensemble de phénomènes signifiants au
regard des différentes transitions à l’œuvre. Sans parler de résilience, elles ont en effet révélé les
capacités d’adaptation, les résistances et les limites du territoire, de ses habitants et de ses acteurs à ces
transitions.
Parmi les différentes conséquences du confinement, l’organisation obligatoire d’un certain nombre
d’activités en télétravail a pu préfigurer l’une de ces mutations dont les conséquences sur la vie d’un
territoire ne sont pas mesurées, et auxquelles il devient urgent de se préparer. Celui-ci trouve un écho
spécifique dans l’agglomération du Pays de Montbéliard, où de nombreux acteurs socio-économiques
ont exprimé la possibilité de généraliser une organisation partielle en télétravail au premier rang desquels
PSA, premier employeur privé.
Dans son rôle d’éclaireur, l’ADU est saisie de cette question qui interpelle un certain nombre de politiques
publiques et le modèle de développement territorial, en conduisant une réflexion prospective.
Les objectifs sont de :
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-

-

comprendre l’ampleur que peut prendre une organisation plus générale des activités en télétravail,
en apprécier les différents impacts potentiels au vu des conséquences concrètes qui ont pu être
observées pendant la période du confinement – choix résidentiels, pratiques de consommation et
recours aux services, pratiques de mobilités, disparités sociales et territoriales, besoins immobiliers
des entreprises, adaptation des infrastructures numériques, …
mesurer le niveau de préparation du territoire à une généralisation de pratiques de télétravail,
alimenter le débat local et de discuter de l’opportunité et de la manière de l’inclure à l’agenda des
politiques publiques.

Toute l’équipe de l’Agence est mobilisée pour contribuer à cette réflexion prospective, sous la
responsabilité de l’équipe de direction, afin de préciser le profil du territoire sur ses perspectives en
matière de télétravail et d’étayer les principales problématiques nouvelles en termes de développement,
de fonctionnement et d’organisation du territoire de l’agglomération.
Le stagiaire aura pour mission de contribuer dans ce cadre à :
-

rechercher et exploiter les données pertinentes, les mettre en relation avec des éléments de
réflexion ou d’analyse portés à l’échelle nationale ou européenne ;
élaborer et exploiter une enquête auprès des employeurs locaux et des salariés concernés visant à
objectiver la réalité locale et les éventuels changements de comportements ;
conduire des entretiens ciblés visant à enrichir l’analyse de dires d’acteurs ;
participer à la restitution des résultats auprès des élus de l’agglomération ;
identifier, en s’appuyant sur les expériences d’autres territoires, les niveaux de réponse et les
possibilités d’anticipation par les politiques publiques,
définir les modes de restitution et de communication de cette étude.
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Profil recherché

Master en développement local, incluant des compétences en sociologie et en évaluation des politiques
publiques.
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Durée du stage

Stage d’une durée minimale de 3 à 6 mois consécutifs.
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Qualités professionnelles et capacités requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtrise de QGIS ;
Bonne connaissance de tableur (Excel) ;
Intérêt prononcé pour l’observation et l’évaluation des politiques publiques ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Qualités rédactionnelles ;
Goût du travail en équipe ;
Bonne organisation et rigueur méthodologique ;
Capacités d’initiative et d’autonomie.
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Indemnité : Gratification légale.

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

Plus d’informations sur le site internet de l’ADU : www.adu-montbeliard.fr
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