
 
 

Offre de Stage avec gratification 
Assistance à la création d’un référentiel d’adresses postales  

Durée de 4 à 6 mois 
 
 
Dans le cadre du programme de déploiement de la fibre optique, les communes du département de 
la Dordogne doivent procéder à la définition d’un adressage normé de leurs voies et adresses. Il 
convient de définir un nom pour chaque voie et un numéro à chaque habitation. Ces coordonnées 
seront utilisées pour référencer les usagers du réseau fibre et permettre la commercialisation des 
offres internet.  
Cette opération est également nécessaire au quotidien pour les services postaux, le repérage des 
GPS, le e-commerce, et surtout l’intervention des services de secours. 
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, qui regroupe 43 communes, souhaite aider 
les communes dans la constitution de ce référentiel d’adressage. 

 
Missions 
Sous la responsabilité du chef de service « Urbanisme et Développement Durable» et de l’agent en 
charge du SIG, le stagiaire aura pour mission d’assister plusieurs communes dans le recensement de 
leurs voies à partir de cartographies issues du SIG (cadastre / scan 25).  
Il devra apporter une assistance méthodologique en complément de celle proposée par l’Agence 
Technique Départementale, aider au repérage et à la définition des voies, et à la numérotation des 
adresses en aidant les communes à établir des tableaux de voirie et d’adressage (excel). 
Il assistera également les communes dans la numérisation des voies et adresses dans la Base Adresse 
Nationale. 
 
En complément de cette mission d’adressage, le stagiaire pourra également être amené à assister 
l’animatrice en charge du SIG sur de la numérisation et interviendra sur différents modules du 
webSIG de l’agglomération (taxe de séjour, chemins de randonnée, développement économique). 
Il pourra être sollicité pour la production de cartographies à réaliser à partir de Qgis et Illustrator. 
 
Profil recherché 
•    Bac+3 ou 4 en aménagement du territoire, géographie, géomatique 
•    Bonnes connaissances en Géomatique  souhaitées 
•    Maîtrise indispensable de Qgis, Illustrator et Excel 
•    Capacité à mener des démarches d'études et de réflexions prospectives 
•    Personne autonome mais appréciant travailler en équipe et surtout rigoureuse 
 
Modalités 
•    Le stage pourra commencer à partir du mois d’avril pour une durée de 4 à 6 mois à définir au 
moment de la signature de la convention. 
•    Gratification en accord avec la législation et dans le cadre d’une convention de stage avec 
l’établissement d’enseignement 
•    Localisé à Périgueux 
 
Contact 
Mélanie Duputel 
Chargée d’étude Aménagement et SIG 
Mél : m.duputel@agglo-perigueux.fr 
 

Les candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation sont à adresser avant le 26 janvier 
2018, par courriel, à l'adresse suivante: n.barrierliconnet@agglo-perigueux.fr en spécifiant « stage 
SIG - adressage »  
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