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Site web : www.melloisenpoitou.fr 

La  Communauté  de  communes  Mellois  en  Poitou  (sud  des  Deux-Sèvres,
Nouvelle-Aquitaine)  a  été  créée  au  1er janvier  2017.  Elle se  compose  de 78
communes pour 1 300 km² et 49 000 habitants. 
La  structure  possède  des  services  supports  centralisés  à  Melle  et  des  pôles
thématiques répartis que le territoire. 
Le  pôle  en  charge  des  projets  d’aménagement  durable  et  d’urbanisme  est
localisé à Chef-Boutonne.  
Ce pôle composé d’une dizaine de personnes est  entre autres en charge de
l’élaboration  du  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT),  du  plan  local
d’urbanisme intercommunal (PLUI), du diagnostic agricole, des inventaires des
zones humides et des haies, du diagnostic sur l’habitat, du plan de paysage. 

Service Aménagement durable

Durée 4 à 6 mois à partir de mars 2019, selon le calendrier universitaire 

Rémunération Gratification selon taux en vigueur

Niveau 
d’études

- Licence ou master professionnels en géographie, aménagement ou urbanisme 
avec pratique du SIG
- Licence ou master professionnels en SIG avec sensibilité pour l’aménagement 
et l’urbanisme

Temps de 
travail

35 heures

Description 
du stage

Encadré(e) par les cheffes de projets en charge de l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal  (PLUI)  et  grâce au soutien méthodologique d’une
géomaticienne, vous effectuez votre stage au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Votre  rôle  sera  d’élaborer  une  base  de  données  géo-référencée  des
éléments  patrimoniaux  du  territoire,  en  vous  appuyant  sur  un  travail
d’inventaire réalisé au préalable par les communes concernées. 

Ce travail se décompose en plusieurs missions : 

Missions principales
- création d’un outil SIG permettant de localiser et d’identifier les différents types 
de patrimoines du territoire (bâti, naturel, équipement) dans le but de mieux les 
prendre en compte et les protéger dans le PLUI
- soutien méthodologique auprès des communes dans la collecte des données 
(accompagner les communes qui en font la demande ou qui sont en difficulté 
pour élaborer leur inventaire)
- saisie des données collectées dans QGIS (collecte des données inscrites sur 
des bases cadastrales papier + création de nouvelles couches d’objets 
ponctuels, linéaires ou surfaciques)
- dialogue avec l’équipe pluridisciplinaire pour adapter/faire évoluer l’outil créé
- dialogue avec l’équipe pluridisciplinaire dans le choix de la nomenclature et des 
métadonnées
- dialogue avec d’autres services (GEMAPI, Pays d’art et d’histoire, tourisme, 

http://www.melloisenpoitou.fr/
https://www.google.fr/maps/search/communaut%C3%A9+de+communes+10+rue+de+lhotel+de+ville+chef+boutonne/@46.1095243,-0.0759995,20.25z


environnement) pour vérifier/préciser/compléter les données
-  dialogue avec l’équipe pluridisciplinaire concernant les représentations 
graphiques ou cartographiques futures 
- réalisation de cartes thématiques et statistiques d’aide à la décision ou 
d’illustration 

Missions complémentaires et découverte de l’environnement professionnel
Vous pourrez ponctuellement être associé(e) aux autres activités du pôle : 
- organisation et animation de réunions de concertation ou de restitution
- organisation et animation d’ateliers et de visites de terrain
- réalisation de supports et de comptes-rendus de réunions
- procédure d’enquête publique
- procédure de marché public
- instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
- modification de documents d’urbanisme en vigueur (PLU et cartes 
communales)
- conseil aux porteurs de projets 
- accueil physique et téléphonique

Savoir-faire
Savoir-être

- maîtrise de QGIS
- maîtrise de logiciel tableur (excel, calc)
- maîtrise d’Illustrator (ou équivalent libre)
- maîtrise de la sémiologie graphique et des standards cartographiques
- curiosité, envie d’apprendre, prise d’initiative
- rigueur et organisation 
- capacité de dialogue et de reporting
- intérêt pour les problématiques d’aménagement du territoire, notamment en 
milieu rural 

Informations 
pratiques

- mise à disposition d’un poste informatique fixe
- permis b souhaité
- possibilité d’une voiture de service pour les déplacements liés à la mission à 
partir de Chef-Boutonne
- possibilité de prise du déjeuner sur place (salle de pause dans le bâtiment)
- possibilité d’hébergement en FJT à Chef-Boutonne ou à Melle : 
http://www.toitsetc.fr/vous-cherchez-un-logement/nos-residences 
- possibilité de co-voiturage depuis Melle ou Niort avec des membres de l’équipe

Mode de 
sélection

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation avant le 31/01/2019. 
Le choix du stagiaire se fera après un entretien. 

Contact Selin Ersoy s.ersoy@paysmellois.org ou 
Aurore Cheminade a.cheminade@paysmellois.org 
au 05 49 29 83 93 
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