OFFRE DE STAGE
URBANISME ET PROSPECTIVE TERRITORIALE
LYON
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
En tant que stagiaire assistant(e) d’études en prospective territoriale, vous participerez à l’activité
de l’agence dans le cadre des missions des domaines de la stratégie et de la prospective territoriale :
élaboration de documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU), de projets de territoire, d’études
foncières,de stratégies ZAN, et d’accompagnement aux programmes nationaux (Action cœur de ville
et Petites villes de demain).
Ce travail se fera au moyen de :
•
•
•
•

Un travail de terrain ;
Recherche d’information et de documentation ;
Participation à l’élaboration de diagnostics multiples : morphologie urbaine, analyse de site,
démographie, logement, mobilité, etc. ;
Participation à l’écriture de stratégies territoriales : projet d’aménagement et de
développement durables, projet de territoire, programme d’actions, etc. ;

•
•

Participation à des études de simulation de l’application du Zéro Artificialisation Nette,
stratégie foncière, etc. ;
Apprentissage de la traduction réglementaire et opérationnelle des projets politiques
(règlement écrit et graphique, orientations d’aménagement et de programmation...).

Vous serez également amené(e) à participer aux réunions de travail avec les clients.

PROFIL
•
•
•

Une formation de niveau BAC+5 en urbanisme ;
De très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (aisance à l’oral), dynamisme,
esprit d’initiative, autonomie ;
Maîtrise des outils informatique : Pack Office, QGis et dans l’idéal Suite Adobe.

Qualités requises :
•
•

Dynamisme, rigueur, curiosité et aisance rédactionnelle
Autonomie et pro activité, vous savez gérer vos priorités et êtes force de proposition

CONDITIONS
Niveau d’études : BAC + 5 – Urbanisme / Droit de l’urbanisme
Contrat : Stage / temps plein
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Localisation : LYON - Part-Dieu
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 PROSPECTIVE LYON 2022 »

