Moret Loing et Orvanne, le 09 mai 2019
Le ….

OFFRE DE STAGE

Elaboration du diagnostic du PLH de Moret Seine et Loing
CONTEXTE :
La Communauté de Communes Moret Seine et Loing est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal
de Seine-et-Marne, situé à environ 65 kilomètres au sud-est de Paris. A proximité de Fontainebleau, Montereau
Fault-Yonne et Nemours, elle comprend 18 communes et une population de près de 40 000 habitants.
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique qui définit pour 6 ans les objectifs et les principes
d’une politique locale de l’habitat. Il comporte un diagnostic, un document d’orientation et un programme d’actions
détaillé par secteurs géographiques.
MISSION :
Sous la responsabilité d’un chargé de mission au sein du pôle Aménagement et promotion du Territoire, vous aurez
à charge la réalisation du diagnostic du PLH de Moret Seine et Loing. Le diagnostic porte sur le fonctionnement des
marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, et analyse les différents segments de l’offre de
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.
Vous aurez plus spécifiquement à :
 Réaliser une analyse statistique et documentaire du territoire
 Réaliser des entretiens auprès des 18 communes concernées
 Rencontrer les différents acteurs de l’habitat
 Organiser les comités techniques et participer aux comités de pilotage
PERIMETRE D’ETUDES :
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) est établi par un EPCI compétent pour l’ensemble de ses communes membres sur
la totalité de son périmètre (18 communes, 39 055 habitants au 1 er janvier 2019).
LIVRABLES ATTENDUS :
Réalisation du diagnostic du PLH Moret Seine et Loing
PROFIL :
 Expertise des problématiques liées à l’habitat, connaissance des politiques publiques locales ;
 Autonomie et rigueur dans le suivi et le reporting ;
 Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
 Capacité d’analyse et de synthèse, approche globale du sujet ;
 Autonomie, facilité à travailler en équipe ;
 Maitrise des logiciels de traitement de texte, tableurs et représentations cartographiques
Un profil de candidat(e) en master « Urbanisme et Aménagement » serait particulièrement apprécié.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
lieu de travail : Pôle APROTER, allée Prugnat à Moret sur Loing
Horaires : 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi

REMUNERATION : Stage rémunéré selon barème en vigueur
DUREE DU STAGE : minimum 4 mois
POSTE A POURVOIR : A partir de Septembre 2019
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE :
M. Johann BARRAUD – Chargé de mission Etudes et Prospections, Transports (01 64 70 72 23)
CANDIDATURE : lettre de motivation et CV à adresser à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing
Service des Ressources Humaines
23, rue du Pavé Neuf – CS80214 77815 MORET-SUR-LOING Cedex
ou johann.barraud@ccmsl.com

