
PROPOSITION DE STAGE « OBSERVATOIRE TERRITORIAL MON TPELLIER 
MEDITERRANNEE METROPOLE» 

 
Missions du stage  
1 – Etude et conception d’une maquette d’un observatoire territorial métropolitain 
2 - Actualisation d’un tableau de bord de données socio-démographiques sur les 31 communes de la 
Métropole en partenariat avec l’INSEE 
 
Tâches Missions 1 : Etude et conception d’une maquette d’un observatoire territorial métropolitain 

- Analyse des besoins et de l’existant 
- Recherche d’un outil de maquettage 
- Conception d’une maquette avec intégration de données, indicateurs et documents existants (portail 

« intranet » de l’observation territoriale) 
- Présentation de cette maquette 
- Propositions d’organisation, de développement et de mise en œuvre de l’outil final 
- Chiffrage des différentes solutions 

 
Tâches Missions 2 : Actualisation d’un tableau de bord de données socio-démographique  

- Recueil de données socio-démographiques issues principalement de l’INSEE (recensement de la 
population 2011). 

- Actualisation et présentation des indicateurs clés du recensement dans un tableau de bord communal 
(table, graphique, cartes…).  

- En partenariat avec l’INSEE, maquettage et fabrication du document final livré. 
- Intégration dans la maquette de l’observatoire 

 
Compétences à mettre en œuvre :  

- Outil de maquettage Web 
- Automatisation de traitement de données statistiques (reporting) 
- Conception de tableau, graphiques et cartes 
- Infographie 
- Pratique du SIG ArcGIS 

 
Résultats escomptés en forme de produit : 

- maquette et étude 
- 31 fiches communales 

 
Nom du tuteur dans la structure d’accueil : APARICIO MARC 
Pour la mission 2, le stage sera supervisé par O. TASQUE, chargé d’études Habitat  
 
Fonction du tuteur : Responsable Service SIG - Observatoire 
Coordonnées du tuteur : Communauté d’Agglomération de Montpellier Direction de l’Urbanisme et de 
l’Habitat – D.U.H. 50 Place Zeus 34045 Montpellier Cedex 1 
 
N° Tel : 04 67 13 64 65 Fax : 04 67 13 64 44 e-mail : m.aparicio@montpellier-agglo.com 
 
Conditions du stage 
Lieu et descriptif rapide de la structure d’accueil : Montpellier Méditerranée Métropole 
Au siège de la Métropole, le Service « SIG – Observatoire » fait partie de la Direction de l’Urbanisme et de 
l’Habitat et est en charge de la mise en œuvre du SIG intercommunal. 
 
Équipements géomatiques : ARCGIS, ARCGIS Server, WEBVILLE, ARCGIS online… 
Dates et durée : 6 mois à partir de fin Février - Mars 
 
Indemnisation de stage : conforme à la législation en vigueur  


