
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
Commanditaire : 
 

Dans le cadre du programme de recherches ESTER (Evaluation des effets socio-territoriaux de 

l’économie résidentielle dans les espaces ruraux sous influence métropolitaine), soutenu par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, M. le Président de l’Association des maires ruraux de France, par 

l’intermédiaire de M. Cédric SZABO, Directeur (cedric.szabo@amrf.fr), recrute : 

 

Un.e stagiaire de master en analyse spatiale et développement rural 

 
 
Durée : 4 mois (avril/juillet 2020) 
Lieu de la mission : Lyon 

  
La mission : contribuer, par un travail de collecte et d’interprétation de données statistiques et sociales 
centrées sur le territoire rural de la Communauté de Communes de la Dombes, à l’analyse micro-
territoriale des retombées socio-économiques de l’économie résidentielle sur un territoire proche 
d’une métropole. 
 

Le projet : ce stage s’insère dans le programme de recherches régional ESTER (2020-2022). Le/la 
stagiaire, accueilli(e) et gratifié(e) par l’AMRF (Association des maires ruraux de France) est également 
encadré(e) au plan scientifique par les Universités Lyon II (laboratoire LER) et Lyon III (laboratoire EVS) 
dans sa démarche de recherche. 
  
Définition des tâches : 
 

Méthodologie et objectifs de fond 
 

 Constitution d’une base de données à l’échelon communal (36 communes étudiées) sur les 
indicateurs de l’économie résidentielle à partir des données issues principalement de l’INSEE, de 
la CAF et des travaux existant sur le territoire (CC de la Dombes, DDT, Agence UrbaLyon, etc.) ; 

 Construction d’une mesure quantitative de la part des revenus relevant de la base résidentielle 
d’après les méthodologies déjà développées en géographie économique (travaux du laboratoire 
PACTE, Grenoble ; Territoires, Clermont-Ferrand ; GEOLAB, Limoges) ;  

 Analyse des caractéristiques de la base résidentielle selon les différenciations territoriales locales 
et identification des principaux facteurs explicatifs à ces différenciations ; 

 Identification des liens probables avec l’évolution socio-économique des espaces ruraux étudiés ; 

 Pistes de comparaison et de généralisation à une échelle élargie pour les communes rurales 
françaises. 

 

Environnement de travail 
 

 Implication dans les travaux d’une association nationale d’élus (participation à la vie de l’équipe, à 
des réunions thématiques, colloques, commissions,…) 
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 Restitution du travail auprès des instances partenaires dans le cadre du projet ESTER ; 

 Production d’un livrable (rapport de stage / mémoire) associé à l’évaluation de Master ; 

 Echanges avec les partenaires de terrain ;  

 Participation possible à des séminaires ou des réunions publiques (animation, prise de notes). 
 

Profil requis : 

 Formation supérieure dans le domaine de la géographie rurale, de la géographie économique 
ou du développement local 

 Maîtrise des méthodes de l’analyse spatiale (analyse statistique multivariée, cartographie 
thématique, logiciels SIG) 

  
Compétences : 

 Aisance rédactionnelle, rigueur dans l’usage de la langue (orthographe et syntaxe) 
 Maîtrise des outils bureautiques standards (pack office) 
 Compétences en sémiologie graphique / mise en forme des données 

 Bonne connaissance de l’univers des collectivités locales et de la ruralité 

  
Modalités pratiques : 

 Lieu de stage situé à Lyon 6e et Lyon 7e arrondissements, en alternance 

 Matériel informatique fourni 

 Stage gratifié selon la réglementation nationale en vigueur 
 
 
Recrutement : 
 
Envoyer CV + éléments d’appréciation du cursus suivi (ex : notes de Master) + lettre de motivation à : 
cedric.szabo@amrf.fr avant le 27 janvier 2020 
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