OFFRE DE STAGE

Leader depuis 25 ans dans les métiers de
l’aménagement du territoire (urbanisme,
architecture, paysage, environnement,
espaces publics,…) le groupe CITADIA
accompagne et conseille élus, collectivités,
EPL, opérateurs privés à tous les temps
fo r t s d ’ u n p ro j e t te rri to ri a l : d e l a
prospective à la maîtrise d’œuvre urbaine.
Retrouvez nos métiers et projets ici :

En rejoignant la SCET en 2017 (Groupe
Caisse des Dépôts), CITADIA a renforcé
ses capacités de mobilisation et d’appui
aux territoires, et élargi ses champs de
compétences. Le groupe a également
renforcé les compétences de ses équipes
en diversif iant les opportunités et
champs d’intervention possibles.

www.citadia.com

ou posez-nous vos questions via Linkedin :

www.linkedin.com/company/groupecitadia

Nos forces :
 La passion et l’ambition
que nous portons pour nos
territoires
 L’innovation continue dans la
pratique de nos métiers
 Une vision exigeante de
l’urbanisme et un requestionnement continu de
nos modes de faire
 La diversité et la transversalité
de nos métiers, au service des
projets et des territoires

Nous recherchons pour notre agence de Lyon :

CONCERTATION-COMMUNICATION

SOCIÉTÉ

MISSIONS

TYPE DE CONTRAT

Aire Publique, agence de concertation
et de communication filiale du groupe
Citadia, accompagne les collectivités
loc al e s da ns la m is e e n p l a ce d e
démarches de concertation avec les
habitants, usagers et acteurs de leurs
territoires. Dans sa pratique de la
concertation, les volets concertation et
communication sont les composantes
d’une même volonté, celle de parvenir
à un projet constructif, viable et partagé.

Aire Publique recherche pour son agence
de Lyon un.e stagiaire à partir de février
pour un stage rémunéré de 3 à 6 mois.

VOUS AVEZ

 L’innovation démocratique

Vous accompagnerez les consultants
d’Aire Publique sur les phases de
préparation, animation et capitalisation
des démarches de concertation mises
en place sur des projets d’aménagement
conduits dans toute la France et en
Outre-Mer.

Stage de 3 à 6 mois / temps
plein
CALENDRIER

à partir du 25 Février 2022
LOCALISATION

Lyon (La Part-Dieu).
Les missions peuvent
nécessiter une disponibilité
occasionnelle le soir.
Déplacements possibles
dans toute la France.

 Un Master 2 dans les domaines
de l’Aménagement, Urbanisme,
Géographie, Sciences Politiques,
Communication, Design

 Le travail en équipe, vous êtes
curieux, autonome et agile

 Une forte sensibilité pour la
démocratie participative et les
méthodologies créatives

 Construire un parcours professionnel
ambitieux et polyvalent

 Tickets restaurant

 Rejoindre une équipe jeune,
dynamique et impliquée

 Forfait mobilité en vigueur
dans l’entreprise

 De bonnes capacités de rédaction et
d’expressions orales
 Une maîtrise des principaux outils de
bureautique
VOUS AIMEZ

 L’accompagnement de la fabrique
partagée de projet
 Les démarches participatives

VOUS VOULEZ

 Prendre des initiatives, échanger, …
VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ET NOTRE
AMOUR DU MÉTIER ? ECRIVEZ-NOUS !

Merci d’adresser votre CV et lettre
de motivation à Emmanuelle GallotDelamézière / egallot@citadia.com,
avant le 25 février 2022.

CONDITIONS GÉNÉRALES

 Gratification selon la
législation en vigueur

