
OFFRE DE STAGE - Spatialisation des données de diagnostic du PCAET et du PLUIh 

 

Contexte 

Située en Ardèche, à l’ouest de l’agglomération valentinoise, entre la montagne ardéchoise et le Rhône, 

la Communauté de Communes Rhône Crussol regroupe 13 communes et accueille 34 743 habitants. 

Le territoire se décline en 3 zones présentant chacune un important dynamisme démographique : 
- la « ville centre », Guilherand-Granges ; 
- l’espace périurbain composé des communes de Charmes sur Rhône, Cornas, Saint-Georges-Les-

Bains, Saint-Peray et Soyons, 
- l’espace « villages » qui comprend les communes d’Alboussière, Boffres, Champis, 

Châteaubourg, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sylvestre, et Toulaud. 
 
La Communauté de Communes Rhône Crussol offre un cadre de vie privilégié, avec de nombreux 
commerces et l’ensemble des services et des grandes fonctions urbaines. Le territoire associe 
également sites historiques (Château de Crussol, site archéologique de Soyons, Château de Boffres, Pic 
de Saint-Romain-de-Lerps…) et espaces naturels avec notamment les massifs de Crussol-Soyons-Cornas-
Châteaubourg. 
 
Dans la continuité des actions initiées dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique de l'Ardèche, 
Rhône Crussol a lancé le 03 juin 2019 l'élaboration de son Plan Climat Air Energie et Territoire, puis a 
prescrit le 27 juin l'élaboration de son PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
Programme Local de l’Habitat). 
Rhone-Crussol est lauréate de l'Appel à Manifestation d'Intérêt de l’ADEME visant à intégrer les 
stratégies bas carbone et trajectoire 2°C dans les documents de planification urbaine. 
 
Missions 

- collecte et recherches des données SIG du territoire permettant d’aide à la décision et visant à 
alimenter le diagnostic territorial 

- spatialisation des données de diagnostic du PCAET et du PLUIh via l’outil de géomatique 
- Traitement des données (conversion de format (DWG-SIG), contrôle qualité (topologie, 

attributs, cohérence données), 
- Réalisation de cartographies pour le PCAET et le PLUih, 
- Intégration des données issues de l’instruction des autorisations d’urbanisme 

Conditions 
- Durée du stage : 4 à 6 mois (période fin-février à fin-aout 2020) 
- Lieu de l'accueil : Communauté de Communes Rhône Crussol -1278 rue Henri Dunant - 07500 

GUILHERAND-GRANGES 
- Gratification selon la règlementation en vigueur 

 
Profil recherché 

- Formation d’Ingénieur ou un Master en Géomatique avec des bonnes connaissances en 
aménagement du territoire. 

- Ou Etudiant en master d’urbanisme, aménagement du territoire, ou environnement avec de 
solides bases en géomatique  

- Connaissance des outils et méthodes de la représentation spatiale (outil utilisé QGIS) ; 
- Capacité d’analyse et compétence en matière de structuration et de représentation des 

données géographiques  

Merci d’adresser par mail votre candidature et votre CV avant le 14 février 2020 à l’attention de Monsieur 
le Président de la CCRC à l’adresse suivante : vranc@rhone-crussol.fr 


