
Stage de 6 mois 

Elaboration du diagnostic du Programme Local de l’Habitat de Val de 

Garonne Agglomération 

 

 
 dans le cadre de l’OPAH-RU « Habiter ma ville » de Marmande   

 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
SERVICE HABITAT - AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 

FICHE DE POSTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contexte : 
 
Composée de 43 communes représentant plus de 60 000 habitants, Val de Garonne 

Agglomération mène depuis plus de 10 ans une politique ambitieuse en matière d’Habitat : 

opérations programmées d’amélioration de l’Habitat ( OPAH, OPAH-RU , PIG) plateforme de 

rénovation énergétique, aménagement et commercialisation de lotissements, programme de 

renouvellement urbain, conférence intercommunale du logement  … 

Malgré toutes ces actions, de nombreux enjeux persistent : 

 Réinvestissement du bâti existant dans les cœurs de bourg (12% de vacance contre 6% en 
Nouvelle Aquitaine), 
 Résorption des situations d’habitat indigne (9.7% de logements privés potentiellement 
indignes contre 5% en Nouvelle Aquitaine), 
 Lutte contre les « passoires thermiques » et la précarité énergétique, 
 Mobilisation du parc privé pour le développer du logement conventionné et travail de 
partenariat avec les bailleurs sociaux pour le parc public (5% de logements publics sociaux contre  
plus de 9% en Nouvelle Aquitaine), 
 Diversification l’offre de logement afin de proposer une offre adaptée aux spécificités et aux 
besoins de la population (famille monoparentale, population vieillissante, jeunes en apprentissage, 
ménages à faible ressources ….) 
 Proposition de nouvelles formes d’habitat moins consommatrices d’espace et renforçant la 
densité 
 Valorisation du patrimoine local… 

 
Aussi, les élus de l’Agglomération souhaitent aujourd’hui engager l’élaboration d’un Programme 

Local de l’Habitat. Il s’agit de définir pour les 6 prochaines années la stratégie de la collectivité 

pour répondre aux besoins en logement et en hébergement actuels et futurs, en assurant une 

répartition équilibrée et diversifiée sur le territoire. 

La phase de diagnostic sera réalisée en interne par le service Habitat de l’Agglomération, avec le 

renfort d’un(e) stagiaire recruté(e) au printemps 2018 et pour une durée de 6 mois. L’élaboration 

du document d’orientations stratégiques et du programme d’actions sera confiée à un prestataire 

extérieur. 

 
Définition du poste : 
Avec l’appui des agents du service Habitat, le(a) stagiaire sera chargé(e) de l’élaboration du 
diagnostic du PLH. Il s'agira d'identifier le fonctionnement du marché local du logement, les 
conditions d'habitat du territoire ainsi que les besoins à venir afin de pouvoir définir les enjeux du 
territoire en matière d’habitat et de foncier. 
A ce titre, il (elle) sera notamment chargé(e) de caractériser : 
● l’offre de logement et d’hébergement : en cherchant à la « qualifier », à la quantifier et à la 
spatialiser, 



● la demande de logement et d’hébergement : en apportant une estimation quantitative et 
qualitative des besoins actuels et futurs en logements et hébergements , 
● l’environnement de l’Habitat : au travers des questions de dynamiques économiques, 
d’infrastructures et de mobilité, 
● le fonctionnement du marché immobilier local : au travers de rencontre avec les agences 
immobilières locales, les notaires et les promoteurs immobiliers , 
● l’analyse des dynamiques urbaines internes et externes au territoire, 
● l’évaluation des résultats et des effets des politiques de l'Habitat mises en œuvre sur le 
territoire. 
 
Le diagnostic devra permettre d’identifier les enjeux, les marges de manœuvre et les leviers 
d’action des collectivités. Il permettra aux élus de bien identifier les tendances, de se projeter dans 
l’avenir et de préciser l’utilité de l’intervention publique. 
Il servira de base à la définition du document d’orientations stratégique confié à une prestataire 
extérieur. 

 
Compétences requises : 

- Formation supérieure (Bac+3 ou +5) : droit de l’urbanisme, de la construction, de 
l’immobilier ou Aménagement du territoire 

- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Internet, outils 
             cartographiques type Mapinfo)  

 
 
Comportement : 

- Capacités à travailler en équipe, 
- Sens de l’écoute et de la pédagogie, 
- Très bon sens relationnel avec les usagers, les élus et les partenaires institutionnels, 
- Rigueur et discrétion professionnelle, 
- Autonomie et esprit d’initiative tout en rendant compte à la direction du service. 

 
Rattachement hiérarchique : 
Le(a) stagiaire exercera ses missions sous la responsabilité du chef de service Habitat . 
 
Conditions de travail : 

- Stage de 6 mois 
- Suivant son niveau de formation le(a) stagiaire recevra une rémunération mensuelle 

maximale de 562.69€, soit 3 376.14€ pour 6 mois, 
- Durée du travail : 35h 
- Déplacements fréquents sur le territoire. Permis B indispensable 
- Poste basé à Marmande (département de Lot-et-Garonne) 

 
 
Candidature à adresser : 
 
Lettre de motivation + CV 
Monsieur le Président 
Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération 
Place du Marché 
CS70305 - 47213 MARMANDE CEDEX 
Par mail à : habitat@vg-agglo.com 
 
 
Contact : Mme Elen Kerangoarec– Chef du service Habitat, 05 53 64 83 84 
 

Date limite des candidatures : le 01/03/2018 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 


