Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 136 habitants)
www.rlv.eu.fr
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 000 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et VULCANIA
comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des plus forts potentiels de
développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la Communauté
d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité recherche :

Un(e) stagiaire
SIG
Placé(e) sous l’autorité du responsable du Service d’Information Géographique, votre maître de stage vous
guidera et vous épaulera tout au long de votre mission.

DETAILS DES MISSIONS :
Mise en place d’un observatoire économique sur le territoire de la communauté d’agglomération Riom
Limagne et Volcans :
Au sein du pôle ADDT, le stagiaire sera encadré par le responsable du Système d’Information géographique (SIG).
Le stagiaire aura pour missions :






Prendre connaissance des différentes données liées à la thématique économique (base SIRENE,
données zones d’activités économiques, foncier mobilisable…) en s’appuyant sur les différents services
(pôle attractivité RLV) et les différents partenaires (Agence d’urbanisme…).
Organiser, traiter et analyser les données de cette thématique.
Mise en place d’indicateurs sur le territoire en relation avec les services du pôle attractivité notamment
sur le volet foncier des zones d’activités communautaires.
Production de cartographies de synthèse sur la thématique, à différentes échelles (Zones d’activités,
infra communal, communal, agglo…). Edition d’un observatoire annuel économique/foncier
économique.

PROFIL RECHERCHE/NIVEAU ATTENDU





Etudiant de formation supérieure (licence pro, master)
Maitrise des outils cartographiques (Qgis prioritairement)
Maitrise des systèmes de gestion de base de données (Postgresql/Postgis)
Intérêt pour l’aménagement du territoire, aspect économique/foncier économique



Esprit de synthèse

CONDITIONS :
Durée du stage souhaité : 5 mois à partir d’avril/mai
Lieu du stage : Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans, siège – 5 mail Jost PASQUIER 63200
RIOM
Stage rémunéré
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Julien CHAPUIS, responsable du
Service d’Information Géographique au 04.73.33.46.91 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04
73 33 42 37
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
Avant le 17 mars 2019

