
 

 
 

Offre de stage : Chargé(e) d’études Junior au sein d’Elan Développement 
 

Présentation de la société : 
 
Elan Développement, Bureau d’études – Assistance Maîtrise d’Ouvrage et Développement des 
Collectivités – spécialisé en Développement Economique et Touristique de Territoire et 
Infrastructures de Transport, Développement Durable, et Aménagement de sites, Organisation de 
compétences. 
 
Elan Développement intervient principalement en Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Midi-
Pyrénées et Ile de France. 
 
 
Vous serez rattaché au Pôle Urbanisme et Aménagement : 

Ce pôle intervient principalement sur les missions suivantes pour le compte des collectivités :  
 
 Etudes de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités ou aménagement de quartier ; 
 Requalification de zones d’activités ; 
 Requalification de friches industrielles ; 
 Aménagement de sites touristiques et de loisirs; 
 Schémas directeurs des mobilités douces. 

 

Sur chacune de ces missions, le pôle urbanisme et aménagement travaille en transdisciplinarité avec 
les autres équipes du cabinet : développement économique, aménagement et développement 
durable, développement touristique ou encore management des collectivités territoriales. Mais aussi 
avec des partenaires extérieurs (paysage, architecture, mobilité, environnement). 
 
 
Vos Missions : 
 
Mission Principale : 
 
Vous ferez partie intégrante de notre équipe et serez amené à intervenir sur l’ensemble des étapes 
nécessaires au processus de mission : de la réponse à l’appel d’offre jusqu’au rendu Client. 
 
 Processus de récoltes d’informations dans le cadre d’une mission Elan : 

Contact direct avec les interlocuteurs concernés (techniciens des collectivités, chambre consulaire) ; 
Formuler une demande claire et précise sur les données dont l’équipe à besoin ; 
 
 Analyse Territoriale au travers de l’outil SIG : 

Production de Carte et Analyse des informations spatialisées.  
 
 Diagnostics territoriaux : 

Récoltes des données et Approfondissement de l’analyse du territoire. 
 
 Définition des scénarii et projets définitifs 



 

Vous participerez aux réflexions concernant la composition spatiale du projet. Cela nécessite des 
compétences dans la composition urbaine des projets. 
 
 Stratégie d'opération 

Suivi réglementaire de projet, montage de planning de conduite d'opération. 
 
 Veille juridique et documentaire sur la thématique de l'urbanisme 

 
Mission d’appui aux équipes d’Elan Développement : 
 
Vous serez encadré par un responsable d’études référent qui vous confiera des missions en fonction 
des marchés gagnés par Elan. Vous travaillerez sur différents secteurs et thématiques. 
Possibilités d’intervenir sur quatre pôles différents (économie, tourisme, développement durable, 
urbanisme et aménagement du territoire) ; 
 
Votre Profil : 
 
Formations Souhaitées : 
Bac + 5 (Master 2) dans le domaine de l'urbanisme. 
 
Compétences demandées : 
Maîtrise indispensable des logiciels courant de bureautique (suite office) 
Illustrator, logiciel SIG  
Autocad apprécié.   
 
Qualités Humaines : 

- autonomie dans le travail ; 
- implication ; 
- capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire ; 
- forte sensibilité sur les représentations graphiques et cartographiques. 

 
Contact : 
Lieu de travail : Prades-le-Lez  
Type de contrat : convention de stage entre 4 et 6 mois 
Début du stage : dès que possible 
Modalités de réponse : 

- CV  
- Lettre de Motivation expliquant vos projets réalisés dans le cadre de stages et d'ateliers 

universitaires 
- Vos réalisations en cartographie dans le cadre de vos études 
 

Contact :  
ELAN 
Direction Administrative 
385, Avenue des Baronnes 
34 730 Prades-le-Lez 
Email : directionadministrative@elandev.fr 

mailto:directionadministrative@elandev.fr

