Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 800 habitants)
www.rlv.eu

La Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans recherche :

Un(e) stagiaire
Stage Master 2 - Service Habitat
Riom Limagne et Volcans
Etude pré opérationnelle pour un Programme d’Intérêt Général (PIG)

Objet du stage :
Réalisation d’une étude pré opérationnelle d’un programme d’amélioration de l’habitat privé sur le
territoire de Riom Limagne et Volcans (RLV) composés de 31 communes, en dehors des centres villes
les plus importants.

Contenu du stage :
Le stagiaire aura à produire le rapport pré opérationnel composé de différentes parties obligatoires:
diagnostic du territoire de RLV, besoins identifiés sur le territoire, moyens à mobiliser et objectifs
qualitatifs et quantitatifs fixés.
Pour mener à bien ce travail, il sera nécessaire :
- de faire une synthèse des besoins sur le territoire en se basant des études et rapports existants sur
le territoire,
- d’affiner la connaissance de la vacance et du parc privé potentiellement indigne (PPPI) via des
études de terrains,
- de préparer des scenarii d’objectifs à présenter aux élus et partenaires pour une décision
concertée à décliner dans l’étude pré opérationnelle.

Attendus du stage :
-

Synthèse de documents
Animation de réunions et d’entretiens avec des élus
Enquête de terrain via un outil cartographique et analyse cartographique
Rédaction du rapport

Profil recherché : Etudiant Master 2, autonome avec des capacités rédactionnelles et d’animation
/ Permis B obligatoire

Durée : 5 mois de stage (mai à septembre) + 1 mois supplémentaire si nécessaire
Encadrement : Christine CHAUMEIX – 04 73 33 58 60 – c.chaumeix@rlv.eu
Lieu d’accueil du stagiaire : 8, rue Grégoire de Tours 63200 RIOM
Conditions de stage : stage indemnisé selon la législation en vigueur
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser Madame Christine CHAUMEIX, Responsable
de l’Habitat privé au 04 73 33 58 60 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)

