OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE Chargé(e) d’études Planification et Urbanisme de projet
CITADIA Conseil est un bureau d’études et de conseil pluridisciplinaire intervenant pour le compte de
collectivités locales, de Services de l’Etat, d’organismes parapublics et clients privés.
Ses champs d’intervention sont très divers : urbanisme réglementaire (SCoT, PLU, PLUI), urbanisme
pré-opérationnel (ZAC, PAE, aménagement urbain), composition urbaine, paysage, etc.
Fonction :
Basé(e) à Angers, au sein de notre agence vous participerez à l’élaboration de PLUi et de SCoT, vous
serez encadré par un urbaniste et l’assisterez sur ses missions;
Vous aurez en charge une mission « fil rouge » devant permettre de compléter les méthodologies de
travail de l’équipe sur des sujets actuels et de parfaire vos capacités techniques (Prise en compte du
Climat, Zéro artificialisation nette, etc.) ;
Vous serez en immersion complète (terrain, réunion, etc. si le contexte sanitaire le permet) ;
Vous serez formé comme un chargé d’études/ un urbaniste – pour une pleine formation et votre
prochaine entrée sur le marché du travail.
Vous contribuerez à la vie d’agence au sein d’une équipe investie et enthousiaste.
Qualités :
- Intérêt prononcé pour la transition territoriale et les enjeux de politique publique, particulièrement
d’aménagement du territoire et de planification.
- rigueur technique et qualité rédactionnelle,
- Capacité d’organisation,
- Goût du travail en équipe,
- Curiosité, goût d’apprendre et partager,
Compétences appréciées : maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, et
éventuellement Illustrator, Mapinfo ou Arcview, Autocad).
Profil :
- Connaissance générale et transversale des enjeux d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle des
territoires
- Appétence pour la représentation graphique et pédagogique
- Maîtrise des concepts autour du foncier
- Connaissance de la réglementation en vigueur
- Capacité d’analyse et capacité rédactionnelle
- Niveau Master 2 - Urbanisme
- Permis B

Durée du stage : 6 mois, temps plein
Démarrage : Démarrage Mars/Avril 2021
Lieu de stage : Angers
Gratification : selon législation en vigueur
Indemnisation : tickets restaurant et frais de transports en commun pris en charge par l’entreprise à
hauteur de 50%
CV + lettre de motivation à adresser à grand-ouest@citadia.com sous la référence « stage
Citadia Angers 2021».

