
 

 

REF : TER-STA-01-19 
 
La communauté d’agglomération de GRAND COGNAC (57 communes, 70 000 habitants) créée par fusion de 4 
communautés de communes le 1

er
 janvier 2017, dispose de la compétence Habitat et souhaite lancer une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Afin de réaliser l’étude préalable obligatoire, elle 
recherche un stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois. La ville de Cognac fait partie des 222 villes moyennes 
Françaises retenues dans le cadre du dispositif « Action Cœur de ville » destiné à redynamiser la ville et son 
centre historique. 
 

PÔLE SERVICE INTITULE DU STAGE 

 

Territoire 

 

Habitat 

Réalisation d’une étude préalable au lancement 

d’une OPAH et/ou d’un PIG sur la communauté 

d’agglomération de Grand Cognac  

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTATION DU STAGE 
 

 
MISSIONS 

 

Afin de définir le contenu et les objectifs de l’Opération Programmé d’Amélioration 

de l’Habitat que Grand Cognac souhaite mettre en place, le stagiaire sera chargé 

de la réalisation d’une étude pré-opérationnelle : identifier les territoires intéressés 

et les périmètres d’intervention, définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs du 

programme et les concours financiers. Il s’appuiera pour cela sur les études déjà 

menées dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH) et du futur PLU 

intercommunal. 

Dans cette étude, la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) sera 

également traitée afin d’en définir les objectifs qualitatifs, quantitatifs et les concours 

financiers des différents partenaires. Ce programme aura pour vocation de : lutter 

contre la précarité énergétique, permettre le maintien à domicile par la prise en 

compte du handicap, lutter contre l’habitat indigne et remettre sur le marché des 

logements locatifs à loyer modéré. 

PROFIL SOUHAITE 

 

Etudiant de MASTER 2 spécialisé en urbanisme/habitat 

 

 
INDEMNISATION 

 

Oui, selon barème 

POSITIONNEMENT 

 

Stage rattaché à la chargée de mission habitat du Pôle Territoire. 

 

 

CV et lettre de motivation sont à adresser au service Ressources Humaines à Mme Amandine MONSERAT, 

amandine.monserat@grand-cognac.fr, à contacter également pour toute demande d’information supplémentaire.  

Lieu du stage  Durée 
Période souhaitée pour le début 

de stage 

Hôtel de communauté 

6 rue de Valdepeñas 

16100 COGNAC 

4 à 6 mois Avril 2019 

Proposition de stage 

mailto:amandine.monserat@grand-cognac.fr

