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L’AUDAP RECHERCHE UN-E STAGIAIRE 

DIALOGUE/COOPERATION & PLANIFICATION TERRITORIALES 

- 5 A 6 MOIS - 

 

L’AGENCE 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient à l’échelle du 

Sud-Aquitain (territoire d’environ 700.000 habitants) et plus ponctuellement aux échelles 

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 du Pays Basque, Pau Béarn Pyrénées, 

du Grand Dax, de nombreuses Communautés de communes, des Syndicats Mixtes de SCoT, de 

Mobilité, des acteurs locaux de l’aménagement du territoire, etc.  

Implantée à Bayonne et Pau, l’AUDAP compte une 40aine de collaborateur-trice-s réparti-e-s en pôles 

projets (« projets des territoires » et « stratégies urbaines ») et ressources (« data ingénierie 

territoriale » et « communication/production ») où le travail en équipes projets est privilégié. 

Le pôle « Projet des territoires » a pour principales missions d’accompagner les membres de l’agence 

dans la définition de leurs politiques d’aménagement sectorielles, liés ou non à des documents 

règlementaires (en matière d’habitat, d’économie, de commerce, de transitions, etc.) et dans la 

définition de leurs politiques en matière de stratégie et planification territoriales (projets de territoires, 

PLUi, SCoT, SRADDET, réflexions interterritoriales, etc.). 

 

L’OBJET DU STAGE 

Vous avez une appétence pour les politiques publiques liées à l’aménagement du territoire, qui 

participent du dialogue et de la coopération entre les territoires et qui sont plus particulièrement 

inscrites dans leur planification à travers des projets de territoires ou des outils réglementaires 

(SRADDET, SCoT, PLUi, etc.), ça commence bien, nous pourrions trouver intérêt commun ! 

Vous appréciez plus particulièrement les travaux en lien avec de l’analyse des dynamiques 

territoriales (diagnostics) ; la représentation, qu’elle soit statistique, graphique ou cartographique, de 

ces dynamiques. Vous avez envie de travailler en équipe, de vous frotter à de l’animation de projets. 

Vous souhaitez aussi mieux saisir le fonctionnement des acteurs de l’aménagement du territoire, etc. 

n’hésitez plus, écrivez-nous, ce stage est sans doute fait pour vous ! 

Sous la responsabilité du Référent Stratégie et Planification Territoriales, vous intégrerez le pôle 

« Projet des Territoires » et travaillerez plus étroitement avec l’équipe en charge des missions 
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évoquées et dont les terrains de jeu* sont le SRADDET Nouvelle Aquitaine, le Sud Aquitain, le SCoT 

Pays Basque Seignanx, le SCoT du Grand Pau, le SCoT du Haut-Béarn, les PLUI du Pays Basque, le PLUi 

de Lacq-Orthez, etc. 

* : les terrains de jeu du stage seront précisés selon les attentes croisées du / de la candidat-e retenu-e 

et de l’Agence.  

 

LE PROFIL RECHERCHE : 

 Vous êtes issu d’une formation en urbanisme/aménagement (préférentiellement en M2) ; 

 Vous avez une maîtrise des logiciels usuels (MS Office) et une certaine aisance sur les logiciels 
spécifiques (notamment SIG) ; 

 Vous êtes méthodique et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse ; 

 Vous aimez travailler en équipe et avez une certaine autonomie. 
 
 

LES MODALITÉS DE STAGE 

 

 Stage de 5 à 6 mois avec indemnités légales, tickets restaurant, accompagnement mobilité 
domicile-lieu de travail. 

 Début du stage souhaité au printemps 2022, idéalement à partir de mars/avril. 
 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Candidatures (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) à adresser par courriel à : 
a.lafargue@audap.org  
 
Calendrier retenu : 

 Dépôt des candidatures au plus tard le vendredi 04 février 2022. 

 Entretien à prévoir la semaine suivante (visioconférence possible). 
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