Offre de stage / Région Ile-de-France
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (=CAMG), 20 communes, Agglomération de Seineet-Marne – implantée sur le secteur III de Marne La Vallée – de plus de 100 000 habitants. Située à 25
kilomètres à l’est de Paris, au coeur de la ville nouvelle de Marne la Vallée pour les deux tiers de son
territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers. L’Agglomération s’insère dans un bassin
de vie de plus 280.000 habitants
RECHERCHE
POUR SA DIRECTION POLE PROXIMITE ET SERVICE A LA POPULATION
SERVICE LOGEMENT/HABITAT

Un étudiant dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme
Missions principales


création d’une base de données sur le patrimoine privé du territoire en utilisant les données
brutes de l’ ANAH sur les copropriétés immatriculées (syndic, existence ou pas d’un conseil
syndical, date de la dernière AG …): outil de veille et d’observation des copropriétés



classement de la Base de Données par catégorie de patrimoine (petite copropriété, grande
copropriété)



repérage des immeubles construits avant le 1
situations d’insalubrité (en lien avec le PLH)



ce travail devra être complété par un repérage sur le terrain avec prise de photo.



réalisation d’une carte du patrimoine recensé

er

janvier 1949 (risque de plomb), repérage des

Formations et qualifications requises


De formation supérieure (Bac+2/+4) dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme,



Capacité à travailler en équipe et bonnes qualités relationnelles,



Discrétion, rigueur, méthodologie et capacité d’adaptation



Une grande polyvalence est demandée ainsi qu’une très grande discrétion



Bonnes Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel), Intranet, Internet, Photoshop, SIG



Débutant accepté mais connaissances dans le domaine de l’habitat et de l’aménagement
seront appréciées,

Date prévisionnelle d’arrivée : 01 mars 2018
Durée du contrat : 6 mois
Stage rémunéré
Candidature à réaliser uniquement en ligne, sur le site de la
Région Ile-de-France, via ce lien :
https://www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage

