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L’AUDAP RECRUTE UN(E) STAGIAIRE 

DOCUMENTATION 
 

- DE 2 A 3 MOIS – 

 

L’AGENCE 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble 

du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et plus ponctuellement à l’échelle 

transfrontalière et régionale. Sont membres de l’AUDAP l’État, le Conseil Régional de Nouvelle- 

Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération 

Pays Basque et Pau-Béarn-Pyrénées, de nombreux EPCI, des Syndicats Mixtes de SCoT, de Transports 

Urbains, … Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP compte 40 collaborateurs répartis en 4 pôles (« 

stratégies urbaines », « évolutions spatiales », « projets des territoires » et « communication, 

publications & documentation ») qui privilégient le travail en équipes projets. 

Le pôle « Communication, publications et documentation » a pour mission de mettre en place la 

stratégie de communication de l’Agence, de diffuser ses travaux, d’accompagner la réalisation 

d’études, d’organiser les évènementiels de l’agence, d’animer le Centre de ressources documentaires 

et de capitaliser les études et publications de l’Agence. 

L’OBJET DU STAGE 

Passionné par l’information en général et l’aménagement du territoire en particulier, vous avez un fort 
goût pour faciliter l’accès à l’information, organiser et classer des ressources documentaires et réaliser 
une veille efficace avec des outils numériques modernes.  
 
Votre rôle sera de collecter de l’information puis l’indexer pour la mettre à disposition des équipes de 
l’AUDAP. Internet, livres, journaux, revues spécialisées, études, publication … tout ce qui peut être 
pertinent au sein de l’Agence d’urbanisme au service du collectif passera entre vos mains. 
 
Sous la direction du responsable de Pôle, vous aurez comme missions principales : 
 

 Côté Bibliothèque :  de capitaliser les études de l’AUDAP via une recherche (sur le serveur et 
auprès des chargés d’études) des études et publications de l’Agence de 1998 à aujourd’hui, 
puis une indexation dans une base de données excel, les coter et les classer dans la 
bibliothèque. Le documentaliste pourra être force de proposition pour faire évoluer le 
processus. 

 Côté Veille documentaire : d’analyser notre écosystème de veille et proposer une solution 
alternative. De Netvibes à Inoreader quel serait le meilleur outil et/ou meilleur process pour 
organiser la veille documentaire de l’Agence d’urbanisme pour in fine alimenter la revue de 
presse quotidienne. 

 



 

 

 

 

2 
 

LE PROFIL RECHERCHE : 

 Vous êtes issu d’une formation de documentaliste, de bibliothécaire ou de gestionnaire de 
l’information (Bac +2 / +3 / +4).   

 Vous êtes curieux, rigoureux et organisé. 

 Vous avez une appétence pour les outils numériques de veille. 

 Vous avez une bonne maîtrise du pack office. 

 Vous avez le sens du relationnel et aimez travailler en équipe. 
 

LES MODALITÉS DU STAGE 

 

 Stage de 2 à 3 mois avec indemnités légales, tickets restaurant, accompagnement mobilité 
domicile-lieu de travail. 

 Début du stage souhaité au printemps 2022, idéalement à partir de mars/avril/mai ou 
mai/juin/juillet. 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 
Candidatures (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) à adresser : 
 

 Par courriel à : a.lafargue@audap.org  
 

Calendrier retenu pour les candidats : 
 

 Dépôt des candidatures au plus tard le mardi 01 mars 2022. 

 Entretien à prévoir la semaine suivante (visioconférence possible). 
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