L’AUD
cherche sa/son
stagiaire
« évaluation
environnementale
des projets »
Choisir sa vie sans renoncement, avoir un job passionnant,
trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso... tout le
monde en rêve !
Le Pays de Saint-Omer vous propose de vivre au bon rythme.
Découvrez ici une opportunité de vous réaliser.

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) 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.

LES MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’AUD et en lien direct avec la Directrice d’études Projets et Territoires et les équipes
projets Aménagement Durable et Planification, votre principale mission consistera à définir une palette d’indicateurs
environnementaux devant faciliter la conception et l’analyse environnementale des projets des communes et des
intercommunalités accompagnées par l’AUD.
A ce titre, vos attributions seront les suivantes :
> Travailler à la définition d’une palette d’indicateurs environnementaux intégrant un large spectre de thématiques
(conception bioclimatique, énergie, carbone, confort et santé, gestion de l’eau, etc.).
> Dialoguer avec les différents profils présents à l’AUD pour s’assurer de la pertinence et de la transversalité des indicateurs.
> Tester les indicateurs sur un projet en phase conception, en proposant une méthodologie qui puisse être réplicable sur
d’autres projets.
> Animer des réunions de présentation des propositions aux élus du territoire.

LE PROFIL :
Étudiant (e) en Ecole d’Ingénieur (ingénierie environnementale, génie climatique, transition énergétique et territoires,
développement durable…), avec une spécialité ou une sensibilité dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire. Compétences et qualités requises :
> Aisance orale et rédactionnelle
> Dynamique, curieux, autonome et rigoureux
> Disposer du Permis B.
> Sensibilité aux enjeux environnementaux et écologiques
> Sensibilité à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage
> Connaissance des outils SIG (ArcGis / Qgis)
> Connaissance d’Adobe Illustrator et d’Adobe In Design appréciée
> Connaissance d’outils de conception ou d’analyse environnementale appréciée

DURÉE DU STAGE :
6 mois, à compter de mars/avril 2022. 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 31 décembre 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: emelineboulanger@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

Les entretiens se dérouleront en présentiel dans nos locaux.

