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Intitulé de la mission de stage :  
Evaluation du passage à l’acte et de la qualité de travaux réalisés à la MHD 

LICENCE OU MASTER  
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
La Maison de l’Habitat Durable a ouvert ses portes il y a 5 ans. Durant 
ces 5 ans, plus de 7000 dossiers ont été gérés et plus de 7300 rdv ont 
été réalisés au sein de la MHD. Il s’agit maintenant de travailler sur 
l’évaluation de l’activité. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

- Avoir un retour sur la qualité du service rendu par la MHD 
- Connaître la proportion des ménages ayant réalisé les travaux et qui 

ont eu recours à un ou plusieurs services de la MHD (RDV, ateliers, 
etc.) 

- Connaître l’avancement du projet des ménages ayant fréquenté la 
MHD et également les freins éventuels à l’avancée des travaux 

3.  Résultats attendus 
 
Pour la Collectivité :  

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

 

 

Pour la collectivité : obtenir un bilan / une évaluation complète du service 
rendu par la MHD 
 
Pour le stagiaire : réaliser un processus complet de diagnostic et 
évaluation de l’activité d’une structure à destination du public sur une 
thématique en lien avec la transition énergétique 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
- Participation de l’évaluation au bilan d’activité cde la structure. 
- Actions à mettre en place au sein de la structure ou de l’organisation 

suite à l’évaluation  

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Compétences dans le domaine des statistiques, analyse et diagnostic 
Rigueur et Méthode 
 

6. Date prévisible du stage 
 
Printemps 2019 

7. Durée en semaines 
 
16 semaines 
 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 
Maison de l’Habitat durable – 7 bis rue Racine – LILLE 
Pôle QDV / Direction Habitat et Risques / Service Maison Habitat Durable 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

TUTEUR : 

Chef de Service : Caroline LUCATS 
Tuteur : Anne BOCQUELET  
Mail : abocquelet@mairie-lille.fr  
Tél : 06.12.01.90.09 

12. Gratification ?  

Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 

 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
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