OFFRE DE STAGE
PLANIFICATION URBAINE ET PROSPECTIVE TERRITORIALE
AVIGNON
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 réflexionssur 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
Vous accompagnez l’équipe d’urbanistes dans la production de leurs missions en cours à savoir :
Petites Villes de Demain, Stratégies Foncières et Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux.
Vous sélectionnerez parmi les sujets en cours de réflexion à l’agence, un thème que vous mènerez en
fil rouge de votre stage et en vue de vous aider à produire votre rapport de fin d’étude : application
du zéro artificialisation, foncier et développement économique, application de la Loi Littoral,
stratégie de résilience, outils innovants de prospective territoriale, etc.
Les missions seront :
•
•
•
•

Production /Analyse territoriale en phase de diagnostic ;
visite de terrain et proposition d’orientations d’aménagement ou de stratégie d’actions ;
participation aux projets opérationnels : Petites villes de demain ;
Approches de la traduction réglementaire et opérationnelle des projets d’aménagement.

PROFIL
•
•
•
•
•

Vous maîtrisez et le traitement de bases de données statistiques, les outils SIG (QGIS, …),
Illustrator, Word, Excel et Powerpoint ainsi que la recherche ;
Vous êtes actuellement en Master 2 dans les domaines de l’urbanisme et de
l’aménagement ;
Connaissance générale et transversale des enjeux de transition territoriale : sobriété,
efficacité et développement des énergies renouvelables – Bâtiments, Mobilité, Industries,
Agriculture et Consommation ;
Vous avez un esprit synthétique ;
Vous êtes autonome et curieux.

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC + 5 – Urbanisme / Droit de l’urbanisme
Contrat : Stage / temps plein
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Localisation : AVIGNON
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’Anne MATYSEN, sous la référence «
STAGE CITADIA PLANIF AVIGNON 2022 »

