
 

 

 

AUDAP - Offre de stage - Développement informatique & multimédia - 1 
 

L’AUDAP RECRUTE UN·E STAGIAIRE 

DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE & MULTIMEDIA 

- DE 3 A 6 MOIS - 

 

 

L’AGENCE 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble 

du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et plus ponctuellement à l’échelle 

transfrontalière et régionale. Sont membres de l’AUDAP l’État, le Conseil Régional de Nouvelle- 

Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération 

Pays Basque et Pau-Béarn-Pyrénées, de nombreux EPCI, des Syndicats Mixtes de SCoT, de Transports 

Urbains, … Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP compte 30 collaborateur-trice-s réparti-e-s en 4 pôles 

(« stratégies urbaines », « évolutions spatiales », « projets des territoires » et « communication, 

publications & documentation ») qui privilégient le travail en équipes projets. 

Le pôle « Communication et documentation » a pour mission de mettre en place la stratégie de 

communication de l’Agence, de diffuser ses travaux, d’accompagner la réalisation d’études, 

d’organiser les évènementiels de l’agence, d’animer le Centre de ressources documentaires. 

 

L’OBJET DU STAGE 

Dans le cadre de la mise en place d’une solution de gestion des contacts pour 2020 et la refonte de 
son site Internet prévue pour 2021 l’AUDAP recherche un.e stagiaire en Informatique & Multimédia 
pour un stage de 3 à 6 mois.  
 
Le.a stagiaire aura, sous la direction du responsable de Pôle, comme missions principales de : 
 

1. Développer une solution collaborative simple et accessible de gestion des contacts, et de 
former les futurs utilisateurs à l’administration de l’outil ; 

2. Contribuer à l’écriture du cahier des charges du futur site Internet de l’Agence. Le.a stagiaire 
pourra être également amener à développer des modules web « prototypes » à partir de la 
solution CMS retenue dans le cahiers des charges pour tester des fonctionnalités de type 
bibliothèque, photothèque, forum etc.  
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LE PROFIL RECHERCHE : 

 De formation BAC +3/5 en informatique ; 

 Vous êtes passionné.e par le développement, vous avez l’esprit ouvert et vous disposez déjà 
d'un socle de connaissances en développement informatique et en technologies Web (bases 
de données, méthodes de modélisation, PHP, Javascript, CSS, HTML, JSON,...) ; 

 Vous faites preuve de capacité d'analyse, et avez une grande aisance pour spécifier, concevoir 
et développer des applications dans des environnements web ; 

 Vous êtes rigoureux.se, autonome, et réactif.ve ; 

 Vous aimez travailler en équipe, et vous êtes reconnu.e pour votre aisance relationnelle 
 

LES MODALITÉS DE STAGE 

 

 Stage de 3 à 6 mois avec indemnités légales et tickets restaurant, 

 Début du stage au premier semestre 2020 en fonction du candidat et de la durée du stage, 

 Poste basé à Bayonne. 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Candidatures (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) à adresser : 
 

 Par courrier à :  
o Ludovic Réau 

Responsable du Pôle Communication et Documentation 
Petite caserne, 2, allée des Platanes, 
BP 628 
64106 BAYONNE CEDEX 

 Ou Par courriel à : f.gourgand@audap.org  
 
Calendrier retenu pour les candidats : 
 

 Dépôt des candidatures au plus tard le vendredi 07 février 2019. 

 Entretien à Bayonne, Pau, en visioconférence ou par téléphone à prévoir. 
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