
        
Contexte du stage 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, la communauté de communes « Campagne de Caux » a 

établi le recueil de nombreuses données concernant son patrimoine bâti et naturel, sur les 22 

communes de son territoire. Ces données géographiques sont pour l’instant inutilisables par les 

différents acteurs du territoire, du fait notamment que celles-ci soient très nombreuses et que la 

communauté de communes n’ait pas de compétence en géomatique pour favoriser leurs usages. De 

plus, la prise de compétence « Eau et assainissement » ainsi que « Défense incendie » induit également 

la création de données qu’il faudra gérer. 

Mission lors du stage 

 Conception, modélisation et structuration de la base de données patrimoine du PLUi sur Qgis 
 

 Intégration et création des informations géographiques issues du recensement du patrimoine 
 

 Diagnostic, analyse et proposition de plusieurs solutions de gestion des données 
géographiques adaptées aux besoins de la communauté de communes. 

Ainsi une mission en deux volets : 

• Un volet opérationnel : Les données recueillies par la communauté de communes devront 

être intégrées, modélisées, structurées et géoréférencées dans une base de données sur 

le logiciel Qgis permettant ainsi leur utilisation par les 22 communes. 

 

• Un volet stratégique : Après un diagnostic et une analyse sur les données recueillies, il 

faudra être force de proposition dans la gestion de ces données géographiques en 

s’adaptant, au cas par cas des communes, aux besoins de la communauté de communes. 

Compétences à acquérir ou à développer 

• Maîtrise de la géomatique de manière approfondie 

• Maîtrise des outils de la géomatique 

• Esprit d’analyse et de proposition 

Durée du stage 

4 à 5 mois  

Lieu du Stage Communauté de communes « Campagne de Caux » 

Encadrant universitaire Samuel Deprez 

Encadrants au sein de l’organisme 
d’accueil 

Solène Goguet & Pascal Cheneau 

Fiche mission stage 


