
 

 

Offre de stage : Chargé(e) d’études Junior SIG et Aménagement 

 

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 « Ressources » 

Ce pôle intervient de manière transversale en soutient technique aux autres pôles d’expertise d’Elan 

Développement :  

� Le pôle « aménagement et urbanisme », qui à en charge de diagnostiquer les contraintes 

d’aménagement de sites de projets et de réaliser les propositions d’aménagement et 

d’urbanisme sur des projets d’infrastructures économiques, touristiques, des quartiers gares, 

etc. 

� Le pôle « développement économique et infrastructures, qui intervient principalement sur 

des schémas directeurs, des  missions d’opportunité et de faisabilité d’infrastructures 

économiques (zones d’activités, pépinières, plateformes logistiques etc…)  

� Le pôle « tourisme et développement durable », qui assure la réalisation de schémas de 

développement touristiques (SDT), d’études d’opportunités et de faisabilité d’équipements 

touristiques, ou encore de missions de concertations et de développement territorial durable 

dans des territoires ruraux et péri-urbains  

 

Vos Missions : 

 

Vous ferez partie intégrante des équipes en charge de la réalisation d’études ou de mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

Ces missions nécessitent des approches techniques et spatiales des enjeux socio-économiques et 

problématiques d’aménagement à l’échelle des territoires sur lesquels Elan intervient 

(intercommunalités, départements, régions, parcs naturels régionaux etc…) 

 

Vous interviendrez à plusieurs moments d’une mission : 

 

Dans des phases de diagnostic de territoires 

 

� Mobilisation de données statistiques, contacts auprès du client ou de ses partenaires 

et récolte / fiabilisation des données nécessaires à l’étude, formalisation des 

données, intégration sous les formats numériques utilisés au sein du bureau d’étude 

et valorisation via SIG  



 

� Mise à jour régulière des informations cartographiques et différentes bases de 

données territoriales. Vous serez un référent dans la gestion de l’information 

cartographique et des statistiques territoriales. 

� Diagnostic et analyse territoriale au travers de l’outil SIG :  

o Propositions au responsable d’études de thématiques à traiter dans le cadre 

d’un diagnostic de territoire et d’une méthodologie de restitution des 

résultats, à faire varier selon le type de mission. 

o Production de cartes de diagnostic avec analyses rédigées et argumentées (si 

nécessaire, sur base d’entretiens qualificatifs auprès du client et de ses 

partenaires): données socio-économiques, touristiques, 

transports/déplacements, occupation du sol, analyse urbanistique... 

o analyses spatiales traitant de chalandise, la localisation de filières 

économique, de flux … 

o Vous serez également force de proposition, sur la base du diagnostic ainsi 

rédigé, sur les principaux enjeux de développement du territoire étudié, mis 

en perspectives avec la mission concernée. 

 

 

Dans des phases de préconisations et d’orientations 

 

� Les préconisations d’une étude concernent souvent la réalisation de projets 

d’aménagement ou d’équipements (zones d’activités, équipements 

touristiques/loisirs/culture …). Dans le cadre de la réflexion autour de ces projets, 

vous assisterez les responsables d’études dans l’argumentation et le choix de 

localisation possibles pour leur réalisation sur le territoire d’études, au regard de 

contraintes spatiales, urbanistiques, règlementaires et de positionnement 

stratégique.  

� Vous assisterez les équipes de production sur la représentation cartographique 

d’analyses comparatives (Benchmark) de projets complémentaires ou concurrents 

dans des espaces proches du territoire d’étude. Vous pourrez être amené à réaliser 

vous-même cette étude comparative. 

� Vous serez également amené à produire des cartes de synthèses de fin d’études qui 

résument les orientations proposées et localisent l’ensemble des projets et actions 

qui peuvent découler d’une mission d’étude ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

 

Votre Profil : 

 

Formations Souhaitées : 

Bac + 5 Master 2 à dominante Géomatique, Aménagement du territoire/urbanisme, conduite de 

projet, SIG. Un parcours mixte SIG puis Master 2 urbanisme serait apprécié. 

 

Compétences demandées : 

Maîtrise indispensable des logiciels courant de bureautique 

MAP INFO, Illustrator.  

Autocad, Sketchup seraient un plus.  



 

 

Qualités Humaines : 

- Autonomie dans le travail 

- Curiosité, implication et  force de propositions méthodologiques auprès de vos responsables 

d’études 

- 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 :  

Modalités de réponse : 

- CV  

- Lettre de Motivation expliquant vos projets SIG, d'urbanisme et leurs analyses 

- Vos réalisations en cartographie dans le cadre de vos études 

 

Contact :  

Marie Parayre 

385, Avenue des Baronnes 

34 730 Prades-le-Lez 

Email : marie.parayre@elandev.fr 

 


