
L’Observatoire de l’économie et des territoires développe son observatoire de l’habitat et 
du foncier à l’échelle de plusieurs territoires. Son objectif est de réaliser des diagnostics 
et d’apporter des éléments d’éclairage aux différents acteurs locaux dans le cadre du 
suivi de leur politique de l’habitat (plans départementaux, PLUi-HD, ZAN...). Il propose 
dans ce cadre un stage de niveau Master 2.

Notre structure associative regroupant des collectivités locales et la plupart des acteurs institutionnels locaux 
est spécialisée dans l’observation et la connaissance des territoires dans tous les domaines de l’action pu-
blique. Elle administre la plate-forme d’informations locales Pilote41.fr et développe de nombreux outils et 
applications de diffusion des connaissances et des données sur les territoires où elle intervient (Loir-et-Cher 
et départements environnants).

Au sein d’une équipe à taille humaine, en étroite collaboration avec les autres chargés d’études et en lien 
avec les partenaires concernés, vous aurez pour missions principales de :

- participer à la construction de la méthodologie (identification des bases de données exploitables,  
 des indicateurs à retenir, des organismes et acteurs ressources...) ;
- contribuer à l’élaboration de tableaux de bord (collecte et structuration des informations,  
 traitement et exploitation statistique et cartographique des données) ;
- contribuer à l’analyse des indicateurs.
Au cours de ses travaux, l’étudiant.e pourra être amené.e à échanger avec les partenaires de l’Observa-
toire sur ces projets (conseils départementaux, communautés de communes ou d’agglomération, ADIL par 
exemple).

Niveau d’études : Bac + 5 / M2 (aménagement du territoire, urbanisme, habitat). 

Compétences techniques :
- bonnes connaissances des thématiques de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- qualités rédactionnelles et capacités de synthèse et d’analyse, 
- aisance dans l’utilisation de bases de données et le traitement statistique des informations, 
- maîtrise des outils bureautiques ; la connaissance de MS Access et d’un logiciel cartographique 
 serait un plus. Un accompagnement à la prise en main des logiciels non maîtrisés sera possible.
Compétences comportementales :
- autonomie, esprit d’initiative, 
- curiosité, rigueur et réactivité, 
- aisance relationnelle, sens du travail collaboratif. 

● Stage rémunéré selon la législation en vigueur, cette gratification pourra être majorée en fonction de 
l’éloigenement géographique et de la situation du candidat  ● titres restaurant 

Stage Chargé.e d’études Observation 
de l’habitat  
5 à 6 mois à partir de mars/avril ● Temps complet 35 h/semaine ●  
Blois ● Loir-et-Cher ● Val de Loire
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