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Offre de stage  
 
 
 

Le service Planification Prospectives de la Communauté Urbaine d’Alençon propose 
d’accueillir un stagiaire : 
 
 

Contexte :  
 
La Communauté Urbaine d’Alençon a approuvé son Plan Local d’urbanisme 
communautaire en février 2020 couvrant 30 des 31 communes. La révision du PLU 
communautaire a été prescrite afin de définir un document d’urbanisme 
communautaire couvrant la totalité du territoire communautaire suite à 
l’élargissement du territoire. 
 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permettant 
de couvrir la totalité du territoire communautaire (31 communes équivalent 42 
communes), afin de définir les modalités de protection et de changement de 
destination du bâti dans l’espace rural, il est souhaité affiner le diagnostic bâti, 
analyser le potentiel d’évolution et proposer des orientations réglementaires. La 
révision du PLU communautaire doit également permettre l’enrichissement du 
diagnostic des formes urbaines et des orientations réglementaires de l’espace 
urbain.  
 
 
 

Missions :  
 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme communautaire, les 
missions portent sur  la réalisation du diagnostic patrimonial du bâti agricole dans 
l’espace rural du territoire communautaire et la participation aux études urbaines 
pour conduire le volet réglementaire du document d’urbanisme. 
 
La mission implique de : 

- conduire le diagnostic du patrimoine agricole dans l’espace rural du territoire 
communautaire ; 

- apporter une expertise spécifique sur le patrimoine et l’examen des conditions 
de sa préservation et/ou son changement de destination et la traduction 
réglementaire ; 

 -   apporter une expertise spécifique sur les formes urbaines et architecturales et la 
traduction réglementaire. 

 
 
 
 



Profil 
 

Master II en urbanisme, patrimoine, architecture 
 

 
Compétences techniques 
Méthodologie, de diagnostic, d’ingénierie de projet 

Qualité rédactionnelle 
Compétences techniques et réglementaires dans le domaine de l’urbanisme, 
l’architecture, le patrimoine. 

Bonne pratique de l’outil informatique (SIG – QGIS) 
 
 

Aptitudes personnelles 
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe – Aptitude à 

l’animation de réunion – sens de l’organisation - Rigueur  
 
 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois  
 
 
 
Candidature 
 
A adresser par mail à : Nathalie CHAIGNARD – Responsable Recrutement/Formation  
(tel 02 33 32 41 24) – nathalie.chaignard@ville-alencon.fr 


