
 

Stagiaire master 2 aménagement et 
urbanisme (H/F) 
Employeur : Bayeux Intercom 

Contrat : Stage d’une durée de 5 à 6 mois 

Grade : N/A 

Date limite de l’offre : 1er mars 2023 pour une prise de poste selon date de stage prévue dans le 
cadre de la formation 

Pour candidater : merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement-rh@bayeux-intercom.fr 

 

Présentation de l'établissement 
Située au cœur du Calvados, à quelques kilomètres de la mer et à proximité des plages du 
Débarquement, la communauté de communes de Bayeux Intercom regroupe 36 communes et compte 
plus de 30 000 habitants. Ses 250 agents ont notamment en charge la gestion des équipements de 
l’intercom, parmi lesquels 74 équipements culturels (musées, médiathèque…), 110 équipements 
sportifs et de tourisme (centre aquatique, complexes sportifs, camping…) ou encore 34 écoles. Connue 
pour son patrimoine préservé et son dynamisme, Bayeux offre un cadre de vie paisible, agrémenté de 
nombreux événements culturels et festifs tout au long de l’année. 

La ville de Bayeux, située sur la rivière de l'Aure, est mondialement connue pour sa célèbre Tapisserie 
de 68 mètres de long, datant du XIe siècle et classée Mémoire du Monde de l’UNESCO. Son centre 
historique médiéval est dominé par la cathédrale Notre-Dame de style gothique normand. 

Elle bénéficie d’une bonne desserte en train depuis la ville de Caen (20 min). 

 

Descriptif du poste 
Missions 

Au sein de la direction du développement territorial, en accompagnement de la responsable 
urbanisme et habitat. 

Le territoire de Bayeux Intercom dispose d’un PLUi approuvé en janvier 2020. Un Programme Local de 
l’Habitat est en cours d’élaboration (phase arrêt). 

Enjeux en matière urbanisme et habitat : 

 Accueil de nouvelles populations, notamment des familles, 

 Forte dynamique de constructions de logements à venir, au regard des permis d’aménager 
récemment délivrés – question de l’encadrement de la production de logement (outil de 
programmation à mettre en place ?), 



 

 Consommation foncière et trajectoire vers le ZAN à 2050, au regard de l’objectif de 
consommation qui sera défini par le SRADDET Normandie et les projets déjà connus à venir. 

L’élaboration du PLH implique la construction d’un observatoire du foncier et de l’habitat, outil 
indispensable pour la connaissance des dynamiques et la gestion du territoire. 

 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Mise en place de l’observatoire du foncier et de l’habitat = mobilisation des données et 
construction de l’outil SIG (QGIS), 

 Accompagnement de la responsable urbanisme et habitat sur les dossiers en cours, 
notamment procédures d’évolution du PLUi et démarrage du PLH (ex. élaboration d’une OAP 
programmation logements – benchmarking). 

 

Profil recherché : 
Etudiant(e) ayant une bonne connaissance de la planification urbaine, de l’aménagement de l’espace 
et maîtrisant l’outil informatique QGIS. Curieux (se), intéressé(e) par les défis de demain auquel font 
face les collectivités (mise en place ZAN) et par les questions relatives à la politique de l’habitat. 

 

 

COMPETENCES 

Savoirs : 

 Connaissance de l’outil SIG (QGIS) : 

o Recherche / manipulation de donnée (Insee, fichiers fonciers etc.), 

o Structuration de tables attributaires, 

o Mise en plage cartographique. 

 Connaissance du droit de l’urbanisme et des documents de planification : 

o Elaboration de diagnostic territorial. 

 

Savoir-être : 

 Esprit de synthèse et d’analyse, 

 Autonomie et capacité à aller rechercher l’information ou les données auprès des 
partenaires ou sur internet. 

 

Informations complémentaires : 
Poste situé au siège de Bayeux Intercom à temps complet (35h00), sur la base des horaires suivants : 
9h00/12h30 – 14h00/17h30. 


