
   

 

 

OFFRE DE STAGE  
 

Durée : 2 à 3 mois (stage indemnisé) 

Mission : Analyse foncière du patrimoine  

Disponibilité à partir de juin/juillet 2015 
 

Poste basé à Avignon 

 

Un Groupe à Taille humaine, une pluralité de métiers 

Participez à notre développement ! 

 

Grand Delta 
Habitat  

 

Filiale de VILOGIA Entreprises Action Logement, GRAND DELTA HABITAT est un acteur majeur de 
l’habitat social (300 salariés, 88 millions de CA, 16 300 logements).  
Sa mission est de proposer des solutions-logement adaptées à chacun dans la région PACA et ses 
départements limitrophes. 
 
L’entreprise conduit une politique de développement patrimoniale forte, avec une conquête de nouveaux 
territoires dans le secteur Rhône-Méditerranée.  
 
Dans ce contexte de développement, nous recrutons un stagiaire pour une mission de 2/ 3 mois dans le 
domaine financier afin de réaliser une étude sur l'analyse foncière du patrimoine de l’entreprise.  
 

 

Votre Mission 
Au sein de la Direction du Développement et Patrimoine et du pôle domanial, vous aurez à : 

- Sur la base des données fiscales, recenser les propriétés foncières de l’entreprise et effectuer une visite 

de terrain. 

- Vérifier la réglementation du PLU sur chacune des propriétés. 

- Définir le résiduel de  constructibilité sur chacune des parcelles concernées. 

- Définir une grille de cotation des propriétés foncières, permettant in fine d’établir un plan de stratégie 

foncière. 

- Participer à l’actualisation de la base des données patrimoniales et foncières. 

 

Votre Profil 
Dans le cadre de votre cursus de formation Master I / II en école de commerce ou université avec 

spécialisation urbanisme, promotion immobilière, ce stage vous permettra de valoriser vos connaissances 

acquises dans le domaine du développement immobilier. 

Votre capacité d’analyse des données chiffrées, votre rigueur, votre capacité d’adaptation, votre 

dynamisme, votre capacité relationnelle, votre maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel : tris, 

tableaux croisés dynamiques, formules avancées, …) seront autant de qualités nécessaires à la bonne 

réalisation de cette mission. 

Vous serez intégré dans une équipe dynamique qui favorise l’accompagnement de la formation des 

jeunes et de leur intégration dans le monde de l’entreprise. 

Ce stage conventionné sera indemnisé sur une base d’heures mensuelles (151.67 heures) 

effectives selon le barème en vigueur (3,30€ de l’heure).  

 
 

 

Candidature à adresser (S/Réf. STAG/DDP) à  
GRAND DELTA HABITAT - Pôle Ressources Humaines 3 rue Martin Luther King 84054 
AVIGNON CEDEX 1 ou recrutement.RH@granddelta.fr  
 


