Actualisation le 10 mai 2021

OFFRE DE STAGE
Observation transfrontalière

Organisme d'accueil
L'Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE) accompagne les collectivités
locales dans la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Elle constitue
un outil de mutualisation des connaissances et d'ingénierie, intervenant sur un territoire de près de
230 000 habitants. Localisée sur la frontière franco-belgo-luxembourgeoise, son expertise dans le
décryptage des enjeux transfrontaliers est reconnue nationalement, au sein du réseau de la Fédération
Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) et du réseau ZEST (Agences d’urbanisme du Grand Est).

Missions
Le STATEC (institut statistique national luxembourgeois) publie régulièrement des prospectives
démographiques et macroéconomiques sur lesquelles l’AGAPE s’appuie pour projeter localement des
effectifs de travailleurs frontaliers et sensibiliser les élus locaux à l’ampleur du phénomène et aux défis
qui se posent aux territoires (mobilité, logement, équipements, etc.). Le dynamisme économique du
Luxembourg étant appelé à se maintenir, l’AGAPE souhaite identifier s’il existe des effets de « plafonds
de verre » au-delà desquels il sera impossible d’aller, aussi bien au Luxembourg que dans le Nord-lorrain.
La mission principale du stage, à partir des données disponibles et en lien étroit avec le référent de
l’observatoire transfrontalier, sera d’identifier, dans un premier temps, s’il existe des freins probables à
la croissance luxembourgeoise (population, logement, emploi) et d’identifier dans un second temps, en
croisant notamment la croissance des frontaliers, la production de logements et la projection des actifs,
s’il existe également un « plafond de verre » au-delà duquel les territoires frontaliers ne seront plus en
mesure de répondre aux besoins du Grand-Duché.
Les résultats seront valorisés dans une publication de l’AGAPE, à laquelle le (la) stagiaire sera associé(e).

Profil souhaité
Niveau Master 2 en Géographie et/ou Aménagement du territoire.
Organisation, méthode, esprit d'initiative, rigueur, aptitude au travail d'équipe et autonomie.
Qualités en rédaction, traitement statistique et capacités de synthèse.
Maîtrise des outils informatiques.
Maîtrise des outils est SIG (Qgis) appréciée.
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Conditions
Stage d'une durée de 4 à 6 mois, basé à Longlaville au sein de l'Agence.
Début du stage à convenir.
35 heures hebdomadaires modulables, télétravail possible en fonction de la situation sanitaire.
Stage rémunéré selon réglementation en vigueur + Tickets restaurant.

Contact
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer par mail avant le 11 juin 2021
à : agape@agape-lorrainenord.eu (en précisant le motif de la candidature).
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Michaël VOLLOT au 03 55 26 00 24.
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