
Offre de stage 
Géomaticien(ne) 

 

 

LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL BRUCHE MOSSIG 

68 communes – 3 communautés de communes – 86 000 habitants 

Contexte 

Le PETR Bruche Mossig est une structure de coopération intercommunale située à l’Ouest de 
Strasbourg qui mène des actions en matière de développement territorial (pépinière d’entreprise 
et accueil créateur, programme LEADER), d’aménagement du territoire (SCoT) et de transition 
énergétique (Espace Info Energie, Plan Climat) pour le compte de ses trois communautés de 
communes membres, soit 68 communes. 

 

Sujet : Elaboration et mise en œuvre d’un observatoire des Espaces d’Activités Economiques 

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit l’obligation pour les Communauté de 
Communes de réaliser un inventaire des Espaces D’Activités et Economiques. Le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural Bruche Mossig souhaite constituer un observatoire des Espaces d’Activités et 
Economiques. Cet observatoire facilitera la connaissance et le partage de l’état de ces espaces. 

Sous la direction du directeur du SCoT ainsi que du chargé de mission Observatoire du Territoire 
vous aurez la charge d’élaborer et de mettre en œuvre l’observatoire des Espaces d’Activités et 
Economiques.  

Vous aurez pour missions : 

- Définir les Espaces d’Activités Economiques (EAE), 
- Elaborer et mettre en œuvre une méthodologie répétable de repérage et 

d’inventorisation des EAE présents sur le territoire du PETR Bruche Mossig, 
- Explorer et exploiter diverses bases de données afin d’enrichir et d’améliorer les 

connaissances sur les EAE à travers plusieurs thématiques : foncier, urbanisme, 
économie, etc. 

- Proposer des indicateurs de suivis des EAE (foncier, occupation du sol, économie, etc.) 
qui peuvent faire l’objet de mise à jour de manière automatisée, 

- Analyser les données spatiales et produire des statistiques. 

 

Qualités requises : 

Profil : Vous êtres étudiant(e) en géomatique de niveau Master 2 

• Vous maitrisez le logiciel Qgis. 
• Vous maitrisez un ou plusieurs logiciels statistiques : Excel, R. 
• Vous avez un goût particulier pour l’aménagement du territoire et l’urbanisme. 
• Vous possédez de bonne capacité d’analyse, êtes force de proposition et autonome. 
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Conditions : 

Durée du stage : 4 à 6 mois 

Rémunération selon convention de stage 

Prise en charge (50%) de l’abonnement de transport en commun. 

Condition : Convention de stage obligatoire 

Localisation : Mutzig (Bas-Rhin), accessible en train depuis Strasbourg 

Horaire : 35h / semaine 

 

Candidature : CV et lettre de motivation avant le 06 janvier 2023 

Monsieur le Président 
PETR Bruche Mossig  
Parc de la brasserie 
1 rue Gambrinus 
67190 MUTZIG 

  
 

Ou par mail à 

contact@petrbruchemossig.fr  

mailto:contact@petrbruchemossig.fr

