OFFRE DE STAGE
DROIT DE L’URBANISME
TOULON
LE GROUPE CITADIA
Leader depuis plus de 25 ans dans les métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, le
groupe CITADIA accompagne et conseille les collectivités et acteurs privés de l’urbanisme à tous les
temps forts d’un projet : de la prospective à la maîtrise d’œuvre urbaine.
L’ensemble de nos 70 consultants, urbanistes, architectes, ingénieurs, géographes, paysagistes…
placent l’humain au cœur des réflexions sur l’ensemble des transitions territoriales (écologique,
énergétique, sociale, économique…).
Filiale de la SCET– Groupe Caisse des dépôts depuis juin 2017, CITADIA rejoint ainsi un groupe de
conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial.
Dans ce contexte, elle dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des
compétences et offre de nombreuses opportunités.
Retrouvez nos métiers et projets ici : www.citadia.com
Ou posez-nous vos questions via Linkedin : www.linkedin.com/company/groupecitadia

POSTE ET MISSIONS
En tant que stagiaire placé sous l’autorité de la juriste conseil basée à Toulon, vos principales
missions seront :
•
•
•

Assister le pôle juridique dans son rôle de conseil juridique en matière de droit de
l’urbanisme et de l’environnement ;
Procéder à des recherches sur des problématiques juridiques ponctuelles et synthétiser ces
travaux dans des notes/fiches juridiques à destination des chargés d’affaires ou des clients ;
Assister le pôle juridique dans la rédaction des veilles mensuelles.

PROFIL
•
•
•
•

Connaissance solide en droit de l’urbanisme et de l’environnement ;
Excellente qualité rédactionnelle ;
Rigueur, autonomie, réactivité ;
Maîtrise Word, Power Point.

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC + 5 (MASTER 2) Droit de l’urbanisme / Droit de l’environnement
Contrat : Stage / temps plein
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Localisation : TOULON
Gratification selon la législation en vigueur
Tickets restaurant
Transports en commun pris en charge à 50%
Lettre + CV à adresser à stage@citadia.com, à l’attention d’Alexandra HUARD, sous la référence «
STAGE DROIT DE L’URBANISME 2022 »

