
 

 
OFFRE DE STAGE 2014 

Assistant d’études Planification 
 

 
 
CONTEXTE  
L’Agence d’urbanisme de l’arrondissement de Béthune élabore le SCoT du Pays du Ternois, qui est 
actuellement en phase d’écriture du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). L’arrêt du projet de 
SCoT est prévu pour la fin d’année 2014. 
La Communauté de Communes du Pernois, partenaire de l’Agence, souhaite se lancer dans un PLU 
intercommunal. Il est possible que cette mission soit confiée à l’Agence d’ici le mois de juin, sous 
réserve de l’issue des élections municipales. 
L’objet de ce stage est de participer à ces missions de planification en milieu rural/périurbain.  
 
MISSIONS 
Au sein de l’AULAB, le ou la stagiaire sera intégré à l’équipe projet, sous la responsabilité de la 
chargée de mission SCoT. Il aura notamment pour missions : 

 Participation à l’élaboration du DOO et du rapport de présentation du SCoT du Pays du 
Ternois 

 Mise à jour et synthèse du diagnostic du SCoT 
 Contribution à la rédaction du DOO 
 Réflexion cartographique sur les documents graphiques du DOO 
 Préparation et participation aux réunions de concertation avec les partenaires 

 Lancement de la démarche du PLUi du Pernois (sous réserve) 
 Préparation et participation aux réunions de sensibilisation auprès des élus 
 Compilation et analyse des données nécessaires au diagnostic du PLUi 

 
PROFIL  
- Master 2 dans le domaine de l’urbanisme/aménagement 
- Bonnes connaissances en matière de documents de planification (SCoT et PLU) et de leur 
contexte juridique 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point  …) et de mise en page (In Design)  
- Connaissances de base en SIG (Arcgis/Mapinfo) et en cartographie (Illustrator) appréciées 
 
QUALITES REQUISES  
Autonomie et rigueur méthodologique 
Capacité à travailler en équipe et qualités relationnelles 
Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 
Dynamisme et force de proposition 
 
DUREE/PERIODE/LIEU  
Stage à pourvoir à Béthune (Pas-de-Calais) à partir d’avril 2014, pour une période de 6 mois. 
 
Lettre de motivation avec CV à envoyer à : 

Mr le Directeur de l’Agence d’Urbanisme de l’Arrondissement de Béthune 
Centre Jean Monnet 1 – 8 Avenue de Paris – Bat C – Entrée Piémont – 62400   

BETHUNE 
 : 03.21.56.11.42 -  : 03.21.56.17.03 

Pour toute information complémentaire, veuillez adresser votre demande par email : 
c.dekoninck@aulab.fr 


