
URHAJ Auvergne Rhône-Alpes 

Stagiaire rattaché au pôle ingénierie – Mission de veille et de cartographie 

 

 

Fiche de mission 

Contexte 

L’URHAJ est une association qui regroupe des structures Habitat Jeunes de la région Auvergne 

Rhône-Alpes : Résidences Sociales – Foyers de Jeunes Travailleurs (RS-FJT), résidences sociales 

jeunes, résidences intergénérationnelles, Avec 44 adhérents et près de 80 établissements répartis sur 

l’ensemble de la région, elle est un acteur central du logement des jeunes.  

Dans le cadre de sa mission d’ingénierie sociale et territoriale, l’URHAJ recrute à compter de janvier 

2020, un-e stagiaire pour venir en renfort technique et ponctuel de son équipe d’ingénierie. 

Cette équipe a en charge la conduite d’études de territoire relatives aux besoins de logement des 

jeunes, la formalisation de scénariis de développement de l’offre, l’accompagnement de structures 

Habitat Jeunes dans leurs opérations de réhabilitation et de développement.  

L’URHAJ intervient par ailleurs dans le cadre d’instances régionales : CRHH et CHAL. 

Sous la responsabilité de la directrice de l’URHAJ et en lien fonctionnel quotidien avec l’équipe de 

chargé-e-s de mission Ingénierie de l’Union, le stagiaire aura pour mission de : 

- Recenser les SCOT, PLH, PLU et PDALHPD en cours et à venir sur la région Auvergne Rhône-

Alpes et construire un outil permettant le suivi de leur instruction et de leur mise en œuvre 

(outil excel + outil cartographique) 

- Produire des supports cartographiques de l’offre actuelle Habitat Jeunes et des projets de 

développement - par type et par département 

- Conduire un travail de recherche en matière d’habitat et de réhabilitation énergétique (état 

des lieux du patrimoine) 

- Produire les fiches projets des opérations immobilières en cours 

Profil 
Etudiant-e en urbanisme, aménagement du territoire, sciences politiques, géographie/cartographie 
Niveau : licence / master 
Compétences et savoir-être : compétences graphiques, connaissance du logiciel QGIS appréciée, 
travail en équipe, dynamisme et rigueur 
 
Conditions 
Stage de 6 mois à compter de janvier 2020 
35 heures par semaine 
577 euros/mensuel, ticket restaurant, prise en charge de la moitié des frais de transport en commun 
Lieu – URHAJ – 245 rue Duguesclin Lyon 3 
CV à adresser à Cécile Casey – directrice de l’URHAJ avant le 31 octobre 2019 
auvergnerhonealpes@unhaj.org 
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