
 

 

 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers recrute un(e) stagiaire pour 

« Promouvoir, sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux pour accompagner des projets 
d’aménagements et d’urbanisme de qualité en milieu rural » 

 
- 6 mois - 

 

Contexte : 
 
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers (PETR - 5 communautés de communes - 90 communes), 
assimilé à un syndicat mixte anciennement Pays, est situé aux portes de la métropole bordelaise, en 
Gironde.  
 
Avec sa mission en urbanisme et habitat, le Pôle Territorial a pour objectif de promouvoir le 
développement de constructions innovantes, respectueuses de l’environnement et intégrées dans le 
paysage. Pour cela, il a pris part au laboratoire urbain de la commune de Targon, afin de concevoir un 
Quartier Campagnard Durable, et disséminer l’expérimentation.  
 
A présent, le Pôle Territorial souhaite mettre l’accent sur la diffusion des savoirs et des expériences 
pour accompagner les collectivités à se saisir des thématiques complexes et transversales aux projets 
d’aménagement et de planification comme le foncier, les typologies d'habitat, la forme urbaine, 
l’intégration de la faune et de la flore, l’éco-construction et la participation. Pour cela, il souhaite 
développer et expérimenter de nouveaux outils techniques et d’animation sur son territoire.   
 
L’objectif est de pouvoir motiver et inciter les collectivités et habitants à se lancer dans des projets 
innovants en matière de paysage et d’urbanisme en lien avec les particularités du territoire.  
 
Descriptif de la mission : 
 
En collaboration avec la chargée de mission urbanisme-habitat et son Vice-Président, il est proposé 
au stagiaire de mener les missions suivantes : 
 

- Comprendre et analyser : prendre connaissance du projet de Quartier Campagnard Durable 
de Targon afin de cerner les thématiques à valoriser : foncier, typologie d’habitat  forme 
urbaine, intégration de la faune et de la flore, éco-construction, participation. 
  

- Ouvrir le champ des possibles : rechercher des exemples de méthodes d’animation, projets et 
réalisations sur ces thématiques, en Entre-deux-Mers et au-delà, ainsi que des outils de 
communication pouvant être mis en œuvre pour les valoriser.  
 

- Proposer et tester : proposer des méthodes ou outils pouvant être mis en œuvre dans le cadre 
de la mission du Pôle territorial (visites, formations, chantiers participatifs, lectures de 



paysages, ...). Le stagiaire sera accompagné pour tester ces outils auprès des élus et des 
habitants.  

 
- Concevoir et mettre en œuvre : définir la trame d’un guide méthodologique adapté et réaliser 

son contenu sur une des thématiques suivies. Ce support sera destiné aux élus et/ou aux 
habitants, il s’agira donc d’un document de communication et de sensibilisation. Il traitera des 
différentes échelles du projet, du grand territoire au projet de construction individuelle.  

 
Le support réalisé constituera le rapport de synthèse du stagiaire. Des rendus intermédiaires pourront 
être remis régulièrement à l’encadrant pour évaluer l’avancement du travail.  
 
Le stagiaire travaillera également en collaboration avec la chargée de communication de l’équipe du 
Pôle, ainsi que du Comité de pilotage. 
 
Compétences requises  
 
Profil : 
- Bac + 4 ou + 5, en paysage, urbanisme, architecture, aménagement du territoire ou design d’espace 
avec des compétences en infographie.  
- Permis B 
 
Qualités requises :  
Compétences en conception graphique. Autonomie, inventivité, sens de l’organisation et de 
l’initiative, aptitude à l’écoute, esprit de synthèse et sens critique, qualités rédactionnelles. Intérêt 
pour les démarches associant concertation et animation avec les habitants et les collectivités. 
 
Durée :  
6 mois, début du stage Avril 2019 
 
Conditions :  
 Lieu de Travail : Targon (en Gironde) 
 Niveau de rémunération : indemnité légale à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale (pour information environ 546€/mois) 

 Temps de travail : 35 heures / semaine 

 Remboursement des frais de déplacements professionnels nécessaires à la bonne mise en 

œuvre du stage (selon le barème légal) 

 Mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe et d’un bureau - ordinateur personnel demandé 

 Réunions en soirée possibles 

 Déplacements sur et hors du territoire (Permis B et véhicule indispensables) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 24 Mars 2019 

Par mail à l’adresse urbanisme@coeurentre2mers.com   

Ou par courrier à :  

Monsieur le Président - Pôle Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand rue - 33 760 TARGON  

Pour plus de renseignements :  

Margaux LEGA 

Tél. 05 56 23 95 17 

mailto:urbanisme@coeurentre2mers.com

