
       

 
 
Offre de stage gratifié 2020 

 
 

Lorient Agglomération recherche  

Un stagiaire en urbanisme 
 (H/F) 

 
Profil :  MASTER2 URBA/Science po ou équivalent 
 
Spécialité : URBANISME 
 
Durée : 5 mois 
 
Période : Février ou Mars 2020 
 
Rattachement : DPDS 
 
Tuteur : Katell Chomard 
 
Thématique :  
 
Mise en œuvre d’une méthodologie de travail dans la perspective d’un PLU intercommunal :  
 

- Etat des lieux de Lorient Agglomération : PLU révisés /à réviser ; 
- Etat des lieux des données disponibles en interne pour la mise en œuvre d’un PLUI (études, 

données SIG,…) ; 
- Analyse juridique et urbaine des besoins du territoire (opportunités de mise en œuvre d’un PLUI) ; 
- Benchmarking autour des PLUI en révision (coûts, gouvernance, participation habitants et 

professionnels de l’urbanisme) ; 
- Proposition d’une gouvernance adaptée au territoire ; 
- Proposition de méthodologie de travail ; 
- Prospective financière. 

 
Ce travail se fera en lien avec l’équipe de chargés de PLU ainsi que les grandes directions stratégiques de 
l’agglomération (transports, environnement,…). Il permettra d’avoir une vision partagée des axes 
stratégiques à explorer, et de la gouvernance à mettre en œuvre pour préserver une relation de 
proximité avec les communes.  
 
Des contacts seront établis avec d’autres agglomérations et un travail de terrain auprès des élus de 
Lorient Agglomération sera à organiser. 
 
Il conduira à s’interroger aussi sur le changement de modèle de cette évolution possible pour les 
communes, dans le contexte de l’évolution réglementaire en cours depuis le début des années 2000, afin 
de le resituer dans un champ de réflexion plus global. 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
56314  LORIENT CEDEX 
 
� soit par courrier 
� soit par mail à westrada@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage gratifié » 
 

Seules seront instruites les candidatures transmises à la Direction des ressources humaines 

 


