
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT 
Grand Orly Seine Bièvre - Bâtiment ASKIA, 11 avenue Henri Farman  BP748 94398 Orly Aérogare Cédex 

 

 

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, compétent 
notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau et 
d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, 
recrute un ou une :  

 

Stagiaire en immobilier d’entreprise et aménagement économique 

 
Stage de 3 mois - Poste basé à Cœur d’Orly 

 

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre intervient à la fois comme ensemblier des politiques 
et dispositifs déployés sur le territoire et comme un accélérateur des projets et des initiatives portés par les 
acteurs économiques locaux. 

Au sein du Pôle du Développement économique, la mission immobilier d’entreprise et la mission 
aménagement économique recherchent un(e) stagiaire qui aura pour mission principale la réalisation d’un état 
des lieux de l'hôtellerie sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. Le ou la stagiaire aura pour mission de : 

 

 Recenser la documentation existante et restituer de manière synthétique : les logiques spécifiques au 
marché de l'hôtellerie ; les acteurs phares du secteur (international, France, Ile-de-France, MGP), les 
dynamiques à l’œuvre ; 

 Réaliser un état des lieux sur le territoire : offre existante (quantification et qualification), acteurs, 
projets futurs à courte et moyenne échéance (avant 2024), besoins estimés ; 

 Analyser les besoins (secteurs en pénurie d’offre) et produire une note de synthèse. 

 

Le ou la stagiaire pourra s’appuyer sur des ressources internes (Observatoire Economique, Pôle SIG…) ainsi que 
des partenaires (Comité Départemental du Tourisme, Paris & Co, professionnels de l’immobilier…). Au terme 
du stage, une restitution sera réalisée en interne.   
 

Le ou la stagiaire sera placé sous la responsabilité hiérarchique de M. Pierre Paumelle, chef de la mission 
immobilier.  

Profil : 
 

 Formation urbanisme, aménagement, développement local, gestion immobilière... Niveau bac+3/bac+4.  

 Capacités de synthèse et qualités relationnelles ; 

 Force de proposition et d’initiative, capacité à rendre compte ; 

 Discrétion professionnelle et rigueur ;  

 Maîtrise des outils informatiques et notions en SIG appréciées (QGis). 
 

Rémunération : Taux horaire correspondant à 15% du plafond de la sécurité sociale + prise en charge des 

transports (Pass Navigo à 50% et abonnement Orlyval pris en charge intégralement) 

Dates de stage : poste à pourvoir dès que possible, les dates exactes seront à convenir avec le maître de stage 

Renseignements et transmission des candidatures : Mme Camille Grangier 

camille.grangier@grandorlyseinebievre.fr –  : 06 47 86 09 16 

 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.  
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles indispensables à ses activités de service public. Vous 
pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien suivant 
http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles  

mailto:camille.grangier@grandorlyseinebievre.fr
http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

