
  

Direction Appui  

Information Economique  

06/04/2018  

Tél : 02 35 55 27 12    

Objet : Offre de stage – Fiche de poste    

Diffusion : Etudiants   

  

Profil :   

 

Master spécialisé en urbanisme et aménagement du territoire   

  

Activités principales :   

 

Réalisation d’un diagnostic de l’évolution de la structure commerciale dans le centre-ville du Havre 
permettant de : 

- mettre en lumière les dynamiques sur le temps long de ce secteur d’activités ;  

- déterminer les facteurs explicatifs de ces trajectoires ; 

- envisager dans le cadre d’une démarche prospective les futurs possibles du fait 
commercial à l’échelle locale dans sa nature, ses formes et son inscription sur le 
territoire. 

 

Durée :   

 

3 mois   

 

Missions principales :   

 

- Actualisation de la base de données relative à la vacance commerciale pour une analyse de 
l’évolution de ce phénomène. Ce travail préalable devra permettre d’aboutir à une caractérisation 
fine par rues et types d’activités. 

- Recensement, collecte et analyse des données statistiques relative au commerce à l’échelle locale 

- Entretiens auprès d’usagers (clients) et de professionnels du secteur (commerçants, représentant 
d’associations, acteurs institutionnels…) pour saisir les représentations sur le commerce en centre-
ville, les craintes éventuelles, les facteurs de risque perçus, les attentes…  

- Identification des forces, des faiblesses, des facteurs de vulnérabilité du commerce en centre-ville 
à l’échelle locale et des opportunités qui se présentent à lui en replaçant la question commerciale 
dans une perspective urbanistique et aménagiste large (questions de mobilités, de logement…) 

- Cette mission est liée à un projet de recherche mené au sein du laboratoire IDEES Le Havre et de 
l’Institut d’Urbanisme de Normandie dans le cadre du projet NormanDisplay financé par la Région 
Normandie. Les développements réalisés au cours de ce stage pourront alimenter le mapping réalisé 
attendu à l’issue de cette recherche 

  

 

 



Compétences requises :   

 

- Maitrise des traitements statistiques 

- Maîtrise des outils cartographiques et SIG 

- Méthodes et techniques d’enquête  

- Rédaction de l’étude  

  

Connaissances :   

 

- Connaissance des questions relatives au commerce  

- Connaissances générales en urbanisme et aménagement du territoire    

  

Aptitudes :   

 

- Capacité de réflexion sur l’aménagement du territoire  

- Aptitude à l’écoute notamment pour la réalisation des entretiens 

- Esprit d’initiative et autonomie dans la réalisation des observations de terrains 

  

Conditions   

 

- Déplacements sur le territoire de l’agglomération   

- Travail pour 2 services : Direction Appui / Service Information Economique et Direction Commerce 

  

Horaires :  

 

- Semaine de 5 jours  

- 35 heures hebdomadaires  

- Horaires variables avec une obligation présentielle : Lundi au jeudi : 9h00 - 11h45 / 13h45- 16h30 
// Vendredi : 9h - 11h45 / 13h45- 16h00  

- gratification statutaire  

  

Contact :  

Aude PHILIPPE - Responsable Information Economique - CCI Seine Estuaire  aphilippe@seine-

estuaire.cci.fr / Tel : 02.35.55.27.12  

Cédric MAILLET 

  

  


