Le 11 janvier 2018

OFFRE DE STAGE
Le syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon recherche
un stagiaire dans le domaine de l’urbanisme

CONTEXTE DU STAGE
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT de la Plaine du Roussillon, approuvé le 13 novembre
2013, ainsi que sa révision engagée le 6 novembre 2017, des indicateurs de suivi du schéma doivent
être renseignés afin d’alimenter les contenus de la révision du SCOT ainsi que la rédaction d’un bilan
présentant l’analyse des résultats de l'application du schéma.
Cette analyse portera sur des indicateurs complémentaires à ceux définis et retenus de l’évaluation
environnementale, notamment dans les domaines des transports et déplacements, de la maîtrise de
la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes…).

MISSION
Le syndicat mixte du SCOT Plaine du Roussillon recherche un stagiaire pour contribuer au
renseignement des indicateurs de suivi du SCOT de la Plaine du Roussillon.
En lien avec la responsable du SCOT et les techniciens de l’agence d’urbanisme (AURCA) suivant cette
démarche, le stagiaire retenu sera chargé d’assurer une mission portant notamment sur :





Le choix d’indicateurs complémentaires afin notamment de répondre aux obligations du code
de l’urbanisme (article L.143-28) ;
Le renseignement de l’ensemble de ces indicateurs, comprenant à titre d’exemple,
l’actualisation du nombre de logements réalisés, l’actualisation de la consommation d’espaces
basée sur une première approche croisant des données spatialisées, la caractérisation de dix
coupures vertes à définir avec la production de fiches « état des lieux » pour assurer un suivi
ultérieur de l’occupation des sols de ces coupures… ;
La formalisation des résultats de cette analyse dans un bilan détaillé et un support simplifié et
synthétique.

Ces travaux nécessiteront la mobilisation des données disponibles au sein de l’agence et la réalisation
de travaux cartographiques à réaliser sous SIG.
Le stagiaire pourra être amené à travailler en binôme avec un deuxième stagiaire chargé lui du
renseignement des indicateurs de l’évaluation environnementale, dans le cadre de la réalisation du
bilan global du SCOT et de sa présentation.

PROFIL / COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•


Formation de 3° cycle dans le domaine de l’urbanisme et du droit de l’urbanisme ;
Bonne connaissance des outils et des procédures de planification territoriale et stratégique :
SCOT et PLU(i);
Esprit de synthèse et bonnes capacités rédactionnelles ;
Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, rigueur;
Aisance dans l’utilisation des outils cartographiques et graphiques notamment SIG ;
Aisance dans la maîtrise des méthodes, outils et exploitations statistiques.

CONDITIONS DE STAGE
•
•
•
•
•
•

Stage basé à Perpignan, au sein des locaux du SCOT de la Plaine du Roussillon, 9 Espace
Méditerranée (6ème Etage), 66 000 PERPIGNAN ;
Stage à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Réalisation de la mission en équipe (encadrement SM SCOT / AURCA) ;
En fonction de l’avancement de la mission confiée, des missions complémentaires en lien avec
la mission principale pourront être confiées au stagiaire retenu ;
Indemnisation de stage selon la règlementation en vigueur soit 568 € / mois;
Durée totale de 4 à 6 mois à organiser en fonction des disponibilités liées aux enseignements.

CANDIDATURES
Lettre de motivation manuscrite + Curriculum Vitae à envoyer
Avant le 1er février 2018 (12h) à l’attention de :
Madame la responsable du Syndicat Mixte de SCOT « Plaine du Roussillon »
Par courrier : 9, Espace Méditerranée (6ème Etage) - 66000 PERPIGNAN
Ou par mail : scotplaine-roussillon@orange.fr
Renseignements auprès de :
Eve GOZE (Syndicat mixte) : 04.68.37.79.52 - scotplaine-roussillon@orange.fr
Anaïs CANTAGRILL (AURCA) : 04.68.87.75.52 - anais.cantagrill@aurca.org

