
       
 
 
Offre de stage gratifié 2023

 
 

Lorient Agglomération recherche  

un stagiaire en Rénovation urbaine 
 (H/F) 

Profil :  Master 2 rénovation urbaine/ aménagement/ Habitat 
 

Durée : 4 à 6 mois 
 
Rattachement : Mission NPNRU de Lorient Agglomération  
 

Tuteur : Jérôme Blanjoie – Directeur de projet 
 
Thématique :  Rénovation urbaine 
 

Lorient agglomération pilote les trois projets de Rénovation urbaine du Département du Morbihan sur 
les communes de Lorient et de Lanester. Elle a pour ce faire mis en place une direction de projet qui assure 
en particulier le pilotage opérationnel du projet d’intérêt national de Bois du Château : démolition de 500 
logement sociaux, reconstruction de 800 logements, intervention sur les équipements publics et accueils 
d’activités économiques diversifiées, budget global de 200 millions d’euros, maitrise d’œuvre urbaine 
confiée à l’agence Marion Talagrand.  

Dans le cadre de ce projet transversal et dont l’ambition a été saluée par l’ANRU, la Direction de 
projet NPNRU propose un stage de cheffe/chef de projets junior. Ce stage se déroulera dans une phase 
particulièrement intéressante du projet : Finalisation de l’AVP global et premières interventions en 
aménagements d’espaces publics, lancement des consultations de promoteurs, études de programmation des 
équipements publics et consolidation du budget global et du planning opérationnel pluriannuel. 
Au sein d’une équipe de professionnels expérimentés et en contact avec de nombreux partenaires et 
prestataires, la ou le stagiaire participera à la conception et à la mise en œuvre d’un projet complexe et 
transversal et pourra l’appréhender à différentes échelles de temps entre réflexion stratégique permanente et 
déroulement opérationnel. 
 Ce stage offre l’opportunité d’une première expérience significative et consistante en aménagement 
sur un projet complexe et transversal, au contact des élus en charge de son pilotage. 
 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV à : 
 
Lorient Agglomération 
Direction des ressources humaines 
Esplanade du péristyle, CS20001 
56100  LORIENT CEDEX 
 
 Soit par courrier 
 Soit par mail à drhformation@agglo-lorient.fr en précisant dans l’objet « demande de stage » 

 
 

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

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

