
 

OFFRE DE STAGE 

 

 

Direction de la Prospective territoriale 
Service Aménagement du Territoire 
Dossier suivi par Sophie HACHET 
 
  Annemasse, le 11 décembre 2012 

 
 

OBJET Offre de stage – Appui à la réalisation du bilan d’application du SCOT 
 
 

I. Contexte 

 

La Communauté d’agglomération d’Annemasse–les–Voirons dite « Annemasse Agglo » est 

située au nord de la Haute-Savoie et en continuité urbaine directe avec Genève. Elle 

regroupe 80 000 habitants et réunit douze communes, mais fait également partie du bassin 

de vie franco-valdo-genevois de plus de 800 000 habitants.  

 

L’Agglomération s’est dotée d’un SCOT, approuvé le 28 novembre 2007. Elle est 

aujourd’hui concernée par l’obligation réglementaire de procéder à une analyse des 

résultats de l'application du SCOT (cf. article L 122-14 du Code de l’Urbanisme). Au 

regard de la loi, Annemasse Agglo doit donc se donner pour objectif de questionner son 

projet de territoire et de débattre des conclusions de ce travail. 

 

II. Missions 

 

Annemasse Agglo souhaite recruter un(e) stagiaire, sur une durée de 3 à 6 mois, pour 

appuyer les services dans la réalisation de ce bilan dès le lancement de la mission, 

notamment : 

- en travaillant à la définition des objectifs initiaux attendus par le SCOT ; 

- en identifiant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs nécessaires à l’évaluation de ces 

différentes orientations et leur source ; 

- en recherchant et récupérant les données auprès des différents organismes / partenaires 

/ ou en interne ; 

- en reconstituant un « état initial » et un « état final » par thématique, permettant 

d’estimer les avancées du territoire ; 

- en agrégeant les informations dans un tableau de suivi à vocation pérenne ; 

- en participant au travail d’analyse mené par un bureau d’études spécialisé et par le 

service Aménagement. 

 

Le stagiaire sera amené à travailler en équipe, au sein du service « Aménagement du 

territoire » du Pôle Prospective Territoriale, sous la responsabilité de la chargée de mission 

« urbanisme » de l’Agglomération. 
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Par ailleurs, le stagiaire pourra participer à d’autres missions ponctuelles en fonction 

de son intérêt et de sa charge de travail, en lien avec les différents projets portés par le 

Pôle Prospective Territoriale. 

 

III. Profil 

 

Etudiant en Master 2 – ou étudiant en Master 1 motivé et intéressé par les problématiques 

liées à la planification territoriale 

Spécialités Aménagement, Développement Durable, Politiques publiques… 

 
IV. Compétences souhaitées 

 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des documents de 

planification (SCOT, PLU…) 

- Aisance rédactionnelle 

- Animation de réunions / interventions et présentations 

- Capacité de synthèse, rigueur et organisation dans le travail 

- Capacité d’initiative et force de proposition 

- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint 

- Des connaissances en Système d’Information Géographique (SIG) seraient un plus. 

 

V. Modalités pratiques 

 

Stage débutant au mois de janvier ou février 2013, d’une durée de 3 à 6 mois. 

Stage indemnisé. Possibilité d’hébergement (sous condition de disponibilité). 

Lettre de motivation + CV à adresser à l’intention de Sophie HACHET, chargée de mission 

« urbanisme » à Annemasse Agglomération, à l’adresse suivante : 

 

Annemasse Agglo 

Service Aménagement du Territoire, 

11 avenue Emile Zola 
BP 225 

74105 Annemasse Cedex 

sophie.hachet@annemasse-agglo.fr 

 

 


