
       
 
 

Offre de stage gratifié 2021 

 
 

Lorient Agglomération recherche  

un stagiaire en Rénovation Urbaine 
 (H/F) 

 

Profil :  Master 2 en rénovation urbaine/aménagement/ habitat/ urbanisme opérationnel 

 
Spécialité : projet de rénovation urbaine ou autres projets urbains complexes avec une forte dimension Habitat et 
espaces publics 
 

Durée : 4 à 6mois 

 
Période : avril à juillet 2021 
 
Rattachement :  Au sein de la Direction de l’urbanisme opérationnel, auprès du directeur de projet NPNRU, de la 
responsable de projet NPNRU et de la chef de projet urbain de Bois du chateau  
 

Tuteur : Jérome Blanjoie, Directeur de l’urbanisme opérationnel et Directeur du projet NPNRU de Lorient 
agglomération + Katel LE GALL 

 
Thématique : Projet NPNRU de Lorient Agglomération, quartier d’intérêt national de Bois du Château. Ce projet 
dont le budget global est de 150 millions d’euros a été approuvé par le comité d’engagement de l’ANRU en 2019. Il 
a été salué par l’ensemble des partenaires de l’ANRU pour son ambition urbaine globale. L’année 2021 constitue 
pour ce projet l’année de démarrage des études de mise en œuvre opérationnelle par la désignation en mars 2021 
du prestataire en charge de l’assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre du quartier ainsi que du 
coordonnateur urbain. Ces désignations vont être le moment déclencheur de démarrage des études réglementaires, 
architecturales et paysagères et de maitrise d’œuvre qui vont permettre le lancement des travaux en 2022. 

Dans cette phase déterminante du projet, le stage proposé consiste en une mission de chef de projet-
adjoint en charge de missions relatives au montage du projet : 

 Assistance au pilotage global 

 Organisation des instances de pilotage 

 planification technique et financière 

 relations avec l’ensemble des partenaires du projet (bailleurs, DDTM, autres financeurs) 

 Concertation avec les habitants 

 Suivi et coordination des missions de maitrise d’œuvre 

 Aide au lancement de prestations complémentaires 
 
En fonction des motivations et des compétences du stagiaire, des missions concrètes lui seront déléguées 

afin de travailler en autonomie et commencer à développer de véritables compétences professionnelles en rapport 
avec ses objectifs personnels qui doivent tournés vers l’aménagement opérationnel. Pour ce faire il pourra 
bénéficier des conseils des dix responsables d’opérations (architectes, paysagsies, urbanistes, ingénieurs) qui 
composent la DUO.  

 
Permis B nécessaire 

 
 
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 

http://www.lorient-agglo.fr/
mailto:westrada@agglo-lorient.fr

