
 
 

 

 

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche pour sa 

Direction de l’Habitat et du Logement : 

 

 

UN(E) APPRENTI(E) EN CARTOGRAPHIE ET STATISTIQUES 

 

MISSIONS 

L’observatoire de l’habitat et du logement est un outil d’aide à la décision, adossé au Programme Local 

de l’Habitat. Il est le support à l’élaboration d’une stratégie décisionnelle, qui passe notamment par 

une connaissance fine des caractéristiques du parc de logements des 23 communes de Grand Paris 

Sud. Pour y parvenir, les missions de l’observatoire se structurent petit à petit autour de l’exploration 

de la diversité du parc de logement, toujours dans l’optique d’en faire un outil opérant au service de 

l’intervention publique. 

Que ce soit pour étudier les configurations locales du parc de logements locatifs sociaux, pour analyser 

les dynamiques récentes de production ou encore pour catégoriser les copropriétés en difficultés, il 

est essentiel de disposer d’une cartographie précise du parc de logements et d’être en mesure de 

visualiser précisément ces évolutions.  

C’est dans ce cadre que les missions de l’apprenti(e) consisteront à porter à la connaissance des acteurs 

du logement les principaux éléments d’appréciation de la diversité du parc de logements locatifs 

sociaux. L’apprenti(e) sera ainsi amené(e) à participer à l’élaboration d’un atlas cartographique du parc 

social mais également à contribuer au travail d’analyse en prenant part au processus d’alimentation 

du système d’information (récupération des données) et de valorisation des données (requêtes, 

études).  

 

Principales missions : 

Finaliser le travail de géolocalisation des résidences du parc social :  

- à partir des informations du répertoire des logements locatifs sociaux (RPLS) et du fond 

cartographique des bâtiments proposé par l’Institut national de l’information géographique et 

forestière (IGN) ; 

- en réalisant un travail de correspondance entre les données du RPLS et la base de données 

interne. 

Participer au travail d’exploration statistique des données : 

- par l’exploitation de bases de données, la définition et le calcul d’indicateurs ; 

- par la restitution des analyses (rédaction de notes) ; 

- par le recueil d’autres données nécessaires à l’observatoire. 

 



La diversité des champs étudiés à l’observatoire ainsi que des missions confiées participeront à 

l’acquisition de nouvelles compétences qui rendront cette expérience riche en apprentissage.  

 

PROFIL ATTENDU 

Etudiant(e) préparant une formation de niveau bac+2 ou bac+3 à dominante cartographique. 

 

Durée du contrat d’apprentissage : 1 an. 

 

Compétences et qualités requises : 

- Connaissance des outils cartographiques (Qgis) 

- Connaissance des outils de traitement (Excel, pack office) 

- Goût pour le travail en équipe et sens du relationnel 

- Rigueur, méthode et qualités organisationnelles 

 

Poste basé à Lieusaint (77), 9 allée de la citoyenneté (10 min de la gare RER avec le tram). 

 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 20 août 2021 à : 

M.SCHERR@grandparissud.fr 

 

mailto:M.SCHERR@grandparissud.fr

