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Transition Ecologique
Energie, Habitat, Mobilités
12 janvier 2021

Offre de stage – Observatoire de l’habitat et du foncier
Sujet de stage :
Guingamp-Paimpol Agglomération est compétente en matière de Politique de l’habitat. Elle souhaite à ce
titre développer un observatoire de l’habitat et du foncier.
Le stage poursuit 2 objectifs principaux :
•
•

Évaluer en temps réel l’impact des actions menées en matière d’habitat en les confrontant aux
évolutions sociologiques et au dynamisme des marchés immobilier et foncier ;
Permettre l’ajustement des objectifs et des actions menées grâce à l’analyse des marchés
immobiliers et foncier et à l’évolution du contexte local.

Missions
•
•
•
•
•

Analyse des besoins du service EHM et des autres services de l’Agglomération susceptibles de
pouvoir s’appuyer sur le futur observatoire (volet foncier)
Rencontre des acteurs de l’Habitat et du logement (capitalisation externe)
Création d’un tableau de bord et de sa notice méthodologique (objectifs, sources et fréquences
de collecte, écueils statistiques, …)
Mise en place de référentiels thématiques spécifiques en lien avec les services en charge du
développement économique et du SIG : évolution des logements vacants, de l’habitat indigne
et de la précarité énergétique (création d’une base de données durable)
Pré-rédaction des rapports annuels du Programme Local de l’Habitat (PLH 2020-2025)

Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec Antoine MATHIEU, chargé de politique de
l’habitat

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera vers le début du 2ème trimestre, à ajuster selon les
disponibilités du ou de la stagiaire

Diplôme préparé : Master 2 Aménagement
Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification (si stage supérieur à 2 mois soit plus de 44 jours
ou plus de 308h).

Conditions du stage :
- stage à temps complet : 35h/semaine
- stage basé à Plourivo/ Paimpol
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Contact et renseignements :
Service Energie, Habitat, Mobilité
Antoine MATHIEU, Chargé de la politique de l’habitat
02 96 45 39 89
a.mathieu@guingamp-paimpol.bzh
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh ;
copie à a.mathieu@guingamp-paimpol.bzh ou par courrier 11 rue de la Trinité – 22200 GUINGAMP,
avant le 15/02/2021.
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