
 

 
 

LE   SYNDICAT   MIXTE   DU   PAYS   DE   L'ARDÈCHE   MÉRIDIONALE 
 

Recherche   pour   l’élabora�on   du   Schéma   de   Cohérence   Territoriale   de   l’Ardèche 
Méridionale   (8   CDC   /   152   communes   /   100   000   hab.   /   263   000   hec.), 

 

UN(E)   STAGIAIRE   SUR   UNE   MISSION   URBANISME 
 
MISSIONS   : 
Sous l’autorité du chef de projet et en lien étroit avec la chargée de mission en poste, le(la) stagiaire aura en                     
charge de formuler une probléma�que pour son mémoire qui traite à la fois d’urbanisme réglementaire               
(documents d’urbanisme), de l’usage de la géoma�que / cartographie (ou�l d’aide à la décision) et plus                
par�culièrement   de   la   théma�que   liée   aux   muta�ons   paysagères   (évolu�on   de   l’occupa�on   des   sols).  
 
En   effet,   le   stagiaire   sera   amené   à      : 

- Procéder, notamment en lien avec le plan de paysage et le diagnos�c agricole, à l’actualisa�on de                
l'État Ini�al de l’Environnement du fait de l’intégra�on de 3 nouvelles communes à fort enjeu               
environnemental, 

- Finaliser   le   bilan   des   consomma�ons   foncières   sur   la   période   “2002   -   2015”, 
- Par�ciper à la rédac�on du Document d’Orienta�ons et d’Objec�fs ainsi que du rapport de              

présenta�on, 
 
 

PROFIL   : 
- Forma�on supérieure (Niveau M2) en urbanisme, géographie, aménagement du territoire ou           

développement   durable, 
- Connaissance   du   droit   de   l’urbanisme   (notamment   des   procédures   de   planifica�on), 
- Solides   compétences   en   géoma�que   et   en   SIG   (Map-Info   ou   Qgis), 
- Maîtrise de l’environnement logiciel de base (Word, Excel, Powerpoint, ...) ainsi que des ou�ls              

collabora�fs   (Google   Drive,   …), 
- Cartographie   assistée   par   ordinateur   (Adobe   Illustrator), 
- Forte   sensibilité   environnementale, 
- Sens   de   l’organisa�on   et   autonomie. 

 

CONDITIONS   : 
- Lieu   de   travail   situé   à   Vinezac   (15   kilomètres   au   sud   d’Aubenas), 
- Véhicule   personnel   exigé, 
- Prise   de   fonc�on   au   plus   tard   le   1er   mars   2018, 
- Stage   de   fin   de   cursus   universitaire   qui   peut   abou�r   sur   un   CDD   de   6   mois, 
- Indemnités   du   stage   basé   sur   le   montant   minimum   du   plafond   horaire   de   la   sécurité   sociale. 

 

Les candidatures (le�re de mo�va�on manuscrite / CV) sont à adresser par courriel à  contact@scot-am.fr               
au   plus   tard   le   25   janvier   2018.  
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