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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 :

1.

•

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

Le stage s’inscrit dans le cadre du développement des observatoires de l’ADU. L’ADU a notamment
développé pour l’ensemble de ses partenaires un outil d’observation des espaces mutables. Ce
gisement pourrait être mobilisé pour répondre à l’objectif du Zéro Artificialisation Nette retenu
nationalement suite à la promulgation de la loi Climat et Résilience. Afin de poursuivre le
développement de l’agglomération sans consommer de foncier agricole, naturel ou forestier, il
s’agit à présent d’accélérer le processus de reconquête de certains de ces espaces mutables.
Grâce aux entretiens communaux conduits avec l’ensemble des communes depuis 2018 et aux
bases de données de l’ADU, ce sont plus de 200 sites potentiellement mutables qui ont été
identifiés dans tout le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération, du plus rural au plus urbain.
Il s’agit non seulement de friches mais aussi d’espaces de vigilance sur lesquels les évolutions
peuvent être très rapides du fait de la modification en profondeur de l’économie. D’autres fois, ce
sont des fermes, figures emblématiques de la ruralité. On y trouve aussi des opérations bloquées
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avec des problématiques variables. Ils sont aujourd’hui identifiés dans un atlas à disposition des
partenaires de l’ADU.
La suite de la démarche nécessite de mobiliser partenaires institutionnels et acteurs opérationnels
pour relever ensemble le défi d’un développement à la fois complexe et vertueux et faciliter le
passage du constat à l’action.
Au démarrage du stage, la tutrice présentera au. à la stagiaire l’état avancement de la mission. Au
sein de l’équipe projet, sur le plan technique, le.la stagiaire, en fonction de sa formation et de ses
centres d’intérêt sera amené à contribuer :
▪

à la déclinaison de l’atlas en publications thématiques en fonction des différentes
typologies d’espaces mutables (friches, espaces de vigilance, espaces bloqués, fermes,
…) ;
au repérage d’outils à mobiliser pour faciliter la reconquête de ces espaces mutables ;
à l’identification des pistes de financement mobilisables et leurs modalités ;

▪
▪

En complément de ce travail technique, il.elle sera mobilisé.e dans l’animation partenariale :
•

en participant aux réunions avec les acteurs locaux ainsi que la préparation des supports
nécessaires ;
en contribuant aux publications relatives aux espaces mutables et aux rapports d’étude.

•

En complément de cette mission prioritaire le.la stagiaire pourra participer en parallèle aux autres
actions de l’agence. Des contributions complémentaires pourront être identifiées en début de
stage, en fonction des centres d’intérêt du. de la candidat.e.

2.

3.

Profil recherché
•

Master 2 urbanisme et aménagement ou ingénieur en paysage

•

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

•

Connaissance des enjeux liés à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette

•

Qualités rédactionnelles, de synthèse et de vulgarisation

•

Organisation et rigueur méthodologique

•

Capacités d’initiative et d’autonomie

4.

Indemnité : Gratification légale

5.

Durée du stage : stage d’une durée minimale de 6 mois consécutifs

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

