
 
Proposition de stages pour 2019 

 

COLLECTIVITE Communauté de Communes Mad & Moselle 

PRESENTATION 

La Communauté de Communes Mad & Moselle est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal interdépartemental issu de la fusion au 1er janvier 2017 
de la Communauté de Communes du Chardon Lorrain et de la Communauté de 
Communes du Val de Moselle. La CCM&M est située en Moselle et en Meurthe-et-
Moselle, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. Le siège administratif est situé 
à Thiaucourt à 15 minutes de Pont-à-Mousson.  
La collectivité compte une quinzaine de services et emploie près de 90 agents.  
Le service patrimoine recherche un stagiaire pour l’été 2018. 

ADRESSE 2 bis rue Henri Poulet – 54470 THIAUCOURT 

THEME DU STAGE Diagnostic immobilier du patrimoine de la CCM&M 

 
DESCRIPTIF DES 
MISSIONS 

La CCM&M possède du patrimoine : 
- Locaux administratifs 
- Locaux techniques 
- Une crèche 
- Des périscolaires  
- Des déchèteries 
- Des bâtiments relais  
- Des ateliers mutualisés avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
- Des MSAP… 

Optimisation et organisation des services en lien avec la gestion du patrimoine : 
- Analyse du fonctionnement du service « Aménagement / patrimoine » (services 

techniques, chargés de missions…) 
- Réflexion et proposition sur la mise en place d’une organisation permettant une 

meilleure gestion des interventions et des travaux (priorités, programmation…) 

Réalisation du recensement des ERP de la CCM&M : 
- Etablir les fiches par bâtiment précisant les éléments techniques (type de 

chauffage, spécificité, classements, les contrôles périodiques à réaliser, DPE, 
qualité de l’air…), reprenant les plans du bâtiment, les DOE, DIUO… 

- Mettre en place des outils 
- De suivi et de gestion pour la maintenance des bâtiments  
- Une fiche qualité des travaux  
- Une fiche de visite des bâtiments  

- Une procédure de demande d’intervention et de réalisation des travaux (travaux 
d’entreprises, régie) 

- Un programme des travaux à court et moyen terme 
- Un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

Ce travail devra également intégrer la réflexion sur le Document Unique (travaux de 
mise en conformité, sécurité du travail…) et l’accessibilité des ERP (mise à jour de 
l’Ad’ap, attestation de conformité, mise en place d’actions). 

PERIODE ENVISAGEE Stage de 3 à 5 mois - Entre mars et juillet 2019 

INDEMNISATION 
Selon la législation en vigueur soit 3,75 €/heure soit 568,76 €/mois pour un temps 
complet (si stage supérieur à 8 semaines) 

CONTACT 
Sophie ALLEAUME, responsable « aménagement de l’espace / patrimoine) 
alleaume@cc-madetmoselle.fr 
03.83.81.91.69 
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