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OFFRE DE STAGE 
ELABORATION D’UNE ETUDE DE REFERENTIEL FONCIER  

DESTINÉE A LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL 

Valenciennes Métropole souhaite accélérer la production de logement social sur son territoire par la mise en place d’une 
stratégie foncière dédiée et ambitieuse, afin de répondre aux objectifs de rééquilibrage entre les Communes membres 
mais aussi aux objectifs quantitatifs à l’échelle communautaire. Face aux préoccupations liées à la maîtrise de l’étalement 
urbain, à la raréfaction des fonciers abordables, facilement mobilisables et aux conflits d’usages, la maîtrise du foncier est 
désormais un enjeu majeur de la construction de logement social dans le Valenciennois. L’adoption d’une stratégie foncière 
en la matière s’impose progressivement comme une condition de crédibilité et d’effectivité de la programmation conduite 
par Valenciennes Métropole. La localisation et la définition des conditions de mobilisation du foncier est le préalable à la 
définition de cette stratégie. 

 

I - DESCRIPTION DU STAGE :  
1 – PROFIL RECHERCHÉ Master 2 aménagement du territoire, urbanisme, foncier, droit 

immobilier 
Le/la stagiaire devra faire preuve : - d’autonomie, de curiosité et 
de capacité à « aller chercher » les informations, - de qualité 
rédactionnelle et d’esprit d’analyse, - de maitrise des outils 
cartographiques et de présentation (connaissance d’un logiciel 
SIG bienvenue) et d’une bonne connaissance de l’urbanisme et 
des enjeux de l’aménagement du territoire 

2 – CATEGORIE DE STAGE 
 

Mission de 4 mois environ 
Temps complet ou temps partiel (durée de stage en fonction) 
 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Développement et cohésion du territoire 
Direction de l’action foncière et de la gestion du patrimoine 
Service prospection et veille foncière 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

6 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Directeur de l’action foncière et de la gestion du patrimoine 
 

7 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Travail en bureau et nombreux déplacements sur le terrain 
Permis B obligatoire 
 

8 – MOYENS MIS A DISPOSITION Véhicule de service – ordinateur portable 
Rémunération selon les textes en vigueur 
 

9 – CONTACT Mr SYLVAIN THIEBAUT 
Directeur de l’action foncière et de la gestion du patrimoine 
06 37 16 53 24 
sthiebaut@valenciennes-metropole.fr 
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II – OBJET DU STAGE :  
 
Réaliser une étude de référentiel foncier permettant de recenser les gisements fonciers pouvant être destinés à la 
production de logements sociaux par des opérateurs publics ou privés, et de les inscrire dans une stratégie d’intervention 
avec le partenariat de l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais à mettre en place en fin d’année 2021. 
 

 

III – CONTENU DU STAGE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES DU STAGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définition et appropriation du périmètre d’intervention, 
Inventaire des projets de logements en cours et programmés sur 
le territoire communautaire, 
Récolement des bases de données et diagnostics existants (PLUi, 
étude d’identification des friches en cours, etc.) 
Créer et valider une grille d’analyse des gisements fonciers 
reprenant les principaux critères : mutabilité et complexité de la 
maîtrise, capacité, contraintes techniques, intérêt patrimonial et 
architectural, 
Repérage des gisements fonciers et immobiliers, qualification de 
ces gisements notamment au regard de la grille d’analyse, 
conversion en nombre de logements potentiels, définition d’une 
stratégie foncière et priorisation, méthodologie d’actualisation du 
référentiel foncier 
Réunions de cadrages techniques et politiques tout au long de la 
mission 
 

 
 


