STAGE DE CHARGE(E) D’ETUDES EN POLITIQUES DE L’HABITAT ET PROGRAMMATION RESIDENTIELLE
Depuis 20 ans, et avec plus de 120 collaborateurs répar�s sur 7 agences, le groupe Citadia intervient sur
l’ensemble des mé�ers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (urbanisme architecture, paysage,
environnement, …).
Sa ﬁliale MERC/AT intervient sur quatre champs d’ac�vité :
-

-

-

-

Déﬁnir, suivre et évaluer les poli�ques de l’habitat. Notre d’expérience en planiﬁca�on et
programma�on urbaine, notre concep�on permanente d’ou�ls innovants de veille et d’analyse de
données, notre expérience de terrain à toutes les échelles territoriales et sur l’ensemble du territoire
na�onal, nous perme�ent d’apporter une démarche de conseil unique et partenariale pour une
stratégie habitat ajustée aux enjeux territoriaux.
Accompagner l’interven�on sur le parc ancien. Nous accompagnons les collec�vités dans
l’élabora�on des études pré-opéra�onnelles d’interven�on sur le parc ancien (OPAH, OPAH-RU, PIG)
en me�ant à proﬁt nos compétences sociales, urbaines et immobilières.
Penser l’ac�on foncière. Nous facilitons l’émergence des projets d’aménagement à court et long
terme grâce à notre approche stratégique et à nos ou�ls pra�ques et visuels de repérage et d’analyse
foncière.
Posi�onner les programmes immobiliers et économiques. De la créa�on de ZAC au quar�er en
renouvellement, MERC/AT répond aux a�entes des acteurs professionnels (promoteurs immobiliers,
aménageurs, bailleurs sociaux) et ins�tu�onnels pour programmer des projets d’aménagement
durables oﬀrant des espaces de vie de qualité, répondant aux objec�fs de mixité sociale tout en
restant à l‘écoute des réalités de terrain.

Nous recrutons pour notre agence de Lyon à par�r de Mars 2021 un.e stagiaire chargé.e d’études sur les
théma�ques des poli�ques publiques de l’Habitat et de la programma�on résiden�elle, pour nous
accompagner sur nos diﬀérentes missions.
• Poste et missions : En lien direct avec les chef.fe.s de projets vous par�ciperez à l'ac�vité de la ﬁliale sur
l’ensemble du territoire na�onal dans le cadre de nos diﬀérentes missions: traitements et analyses sta�s�ques,
travail de terrain, entre�ens d’acteurs, par�cipa�on aux réunions de travail avec les clients, recherche
d’informa�ons et de documenta�on... Vous serez également amené à contribuer à des réponses à appels
d’oﬀres.
• Proﬁl : Etudiant.e en master en Urbanisme / Aménagement du Territoire, rigoureux.se et passionné.e par les
sujets d’habitat, connaissance et pra�que des ou�ls informa�ques (suite Oﬃce).
• Rémunéra�on : Gra�ﬁca�on réglementaire + Par�cipa�on aux frais de transport + Tickets restaurant

CV + le�re de mo�va�on à adresser à Emmanuelle Durand, à stage@citadia.com avec la référence « Stage CE
habitat Lyon »

