L’AUD cherche
sa / son stagiaire
«Enquêtes
aspirations
résidentielles /
vie étudiante /
Consommation»

L’Agence d’Urbanisme et de Développement (AUD)
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure en quelques mots …
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du territoire.
Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial
durable et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins
- Nous portons le dispositif Pays d’art et d’histoire (Pah) de Saint-Omer
Afin d’enrichir qualitativement ses analyses et la définition des politiques publiques, l’Agence a inscrit dans son
programme partenarial d’activités plusieurs enquêtes pour connaître les pratiques et habitudes des habitants
du Pays de Saint-Omer ainsi que pour recueillir leurs besoins et désirs en termes d’aspirations résidentielles,
de consommation, de vie étudiante.

LES MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’AUD et en lien direct avec le Directeur d’études Connaissance du territoire, vos
missions seront principalement organisées autour de trois études :
- Enquête sur les aspirations résidentielles des ménages : enquête auprès des habitants, traitement et
analyse statistique.
- Enquête sur la vie étudiante : contribuer à la définition d’une méthodologie d’étude et à l’élaboration du
questionnaire, enquête auprès des étudiants, traitement et analyse statistique.
- Enquête sur la consommation : enquête auprès des consommateurs, traitement et analyse statistique

LE PROFIL :
Étudiant(e) en Master Urbanisme, Aménagement des territoires, Développement local, Développement
économique ou encore Sciences sociales.
Compétences et qualités requises :
- Méthodes d’enquête
- Maîtrise des outils statistiques
- Aisance orale et rédactionnelle
- Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint
- Dynamique, curieux, autonome et rigoureux
- Sens de l’organisation, de la communication et du travail en équipe.
- Disposer du Permis B

DURÉE DU STAGE :
6 mois, à compter de février au plus tôt ou avril 2022 au plus tard. Adaptable selon le calendrier de la formation
et la durée de stage prévue. Gratification selon la réglementation en vigueur.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE :
Envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard pour le 27 novembre 2021 à l’attention de Monsieur
Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer
-Flandre Intérieure
Centre Administratif Saint-Louis - Rue Saint-Sépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX
ou par email: emeline-boulanger@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr
Les entretiens se dérouleront en présentiel dans nos locaux, le lundi 13 décembre 2021.

