
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE LONG MASTER 2  
INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES ZONES D’ACTIVITES DU PAYS DE LANGRES 

 
CONTEXTE 
Le PETR du Pays de Langres porte le SCOT du Pays de Langres (2200 km², 168 communes, 3 
Communauté de communes, 45 000 habitants),  exécutoire depuis mai 2022. Dans ce cadre, il 
a en charge le suivi d’indicateurs opérationnels et la mise en œuvre d’outils réglementaires. 
Ainsi, le PETR du Pays de Langres va mettre en place un inventaire des zones d’activités 
économiques, commerciales, artisanales, avec une approche parcellaire. L’objectif est de 
constituer une base de données dont le contenu sera spatialisé sur QGis. Un suivi de la 
consommation foncière du SCOT sera aussi à mettre en place, en articulant notamment les 
outils existants. 
 
Afin de mener ce projet à son terme d’ici juin 2023 le PETR Pays de Langres recherche un 
stagiaire en MASTER. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

L’agent aura pour rôle de : 
• Monter les bases de données 

• Collecter les informations et les fiabiliser 

• Faire valider les inventaires des zones d’activités en lien avec les propriétaires fonciers 
et les Communautés de communes 

• Géoréférencer les données collectées dans le logiciel QGis 

• Mettre en œuvre la méthodologie de la consommation foncière et le suivi évaluatif du 
SCOT 

  
PROFIL RECHERCHÉ  

• Etudiant en Master 2 SIG- Urbanisme-Géographie 

• Maitrise de QGis  

• Maitrise d’Excel et outil de la suite office  

• Organisation, autonomie, esprit d’initiative  

• Intérêt marqué pour le développement territorial, la planification, l’urbanisme,  

• Aisance relationnelle et rédactionnelle  

• Permis B et véhicule indispensable 
 
MODALITÉS DE STAGE  

• Durée : variable selon le MASTER 

• Gratification : en vigueur.  

• Lieu : Langres avec déplacement sur le Pays de Langres  

• Lettre de motivation et CV à l’intention de Monsieur Eric Darbot, Président du PETR 
Pays de Langres et transmis à Monsieur Emmanuel Probert, en charge du SCOT : 
probert@pays-langres.fr.  


