
 
OFFRE DE STAGE 

 
Organisme / Entreprise : 
 
Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
Direction : Mme Mélanie FANTON 
Maître de stage : Mr Jonathan LABAERE, Chef de projet SCoT 
 
Contexte : 
 
Le Pays du Cambrésis, territoire du Sud du département du Nord, comprend 116 communes 
regroupées en 3 intercommunalités. Parmi ses nombreux champs d’intervention (Transition 
énergétique, mobilités, développement local, habitat, développement économique) le Pays est chargé 
de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Cambrésis. 
 
Approuvé le 23 novembre 2012, le SCoT est un document de planification stratégique, destiné à mettre 
en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de logement, de transport, de 
développement économique et de protection de l’environnement. Il définit dans ces domaines les 
orientations de l’évolution du territoire d’ici 2020. Au vu du Bilan du SCoT réalisé de 2017 à 2018, les 
élus du Cambrésis ont prescrit la révision complète du schéma. 
 
Le foncier est une des thématiques transversales qui seront abordées lors de la révision du SCoT du 
Cambrésis. Sa gestion économe permettra d’atteindre des objectifs démographiques et économiques 
ambitieux tout en préservant au maximum les espaces naturels et agricoles du territoire. 
 
Au-delà des orientations du SCoT, l’approche foncière permettra de servir de base pour sensibiliser les 
nouveaux élus suite aux élections municipales de 2020 aux enjeux portés par le Pays. Dans ce cadre, 
le Pays du Cambrésis souhaite  actualiser son diagnostic foncier réalisé en 2014 et le développer pour 
en faire un véritable outil d’aide à la décision politique. 
 
Description de la mission proposée : 
 
Encadré par le chef de projet SCoT, vous aurez en charge : 
- l’actualisation du recensement du foncier mutable (dents creuses, cœurs d’ilots, friches, …) sur le 
Cambrésis. 
- l’analyse de l’occupation des sols des secteurs identifiés comme mutables. 
- la réalisation de relevés photographiques permettant une véritable approche de terrain. 
- le traitement de l’ensemble des données fournies par les services, partenaires et collectivités. 
- la préparation et le traitement d’un questionnaire. 
- la réalisation de cartographies qui serviront de base à la mise en place d’un SIG défini comme outil 
d’observation du foncier. 
- la coordination et participation aux réunions d’échanges relatives au foncier avec les collectivités, 
services et partenaires (communes, intercommunalités, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
DDTM, EPF,…). 
- l’étude des stratégies foncières inscrites aux documents cadres et d’urbanisme (SRADDET, SCoT, 
PLU, Carte Communale). 
- l’analyse de la qualité des espaces mutables au vu des autres thématiques traitées par le Pays du 
Cambrésis (environnement, habitat, etc…). 



 

Profil recherché : 
 
Connaissances : 
- étudiant de niveau master 2 aménagement urbanisme et développement des territoires 
- connaissance des politiques de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
- bonnes notions dans le domaine de la planification et de l’urbanisme réglementaire  
- maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point) et SIG (Mapinfo) 
 
Compétences et qualités requises : 
- rigueur 
- capacité d’analyse et de synthèse, être force de proposition 
- sens des relations humaines, capacité à travailler en équipe 
- autonomie et sens des initiatives 
 
Durée du stage : 
 
Durée 6 mois. 
A compter d’Avril-Mai 2020. 
 
Lieu de travail : 
 
Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, BP 50049 
59401 CAMBRAI Cedex 
 
Conditions : 
 
Indemnisation forfaitaire mensuelle (+ remboursement des frais de déplacement et possibilité de tickets 
restaurant). 
35h hebdomadaires. 
Mise à disposition d’un ordinateur. 
Le permis B est indispensable pour un travail de terrain autonome. Véhicule souhaité. 
 
Contact / Correspondant:  
 
Mr Jonathan LABAERE 
Chef de projet SCoT, Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
j.labaere@paysducambresis.fr 
Ligne directe : 03 27 72 92 69 
 
Pour postuler :  
 
Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 28 février 2020 à : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
Espace Cambrésis, 14 rue Neuve, BP 50049 
59401 CAMBRAI Cedex 


