OFFRE DE STAGE

Présentation de l’agence :
Espacité est un cabinet de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage intervenant en appui
aux collectivités et maîtres d’ouvrage dans l’ensemble du processus d’élaboration, de mise en
œuvre et de suivi des politiques publiques de l’habitat et des projets urbains et patrimoniaux.
Le cabinet est composé d’un pôle Renouvellement Urbain et d’un pôle Politiques Territoriales
de l’Habitat.
Dans le cadre du pôle Renouvellement Urbain, Espacité intervient en assistance à maîtrise
d’ouvrage de différents projets :
• Conseil et évaluation des politiques de l’Etat en matière de rénovation urbaine
• Elaboration et accompagnement de projets intégrés de territoires, et de politiques de
la ville
• Conduite stratégique et opérationnelle de projets de renouvellement urbain (habitat
social, centres anciens, friches…)
• Assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations (construction, réhabilitation) ;
• Evaluation de projets et de politiques publiques ;
• Missions d’appui et de conseil en organisation dans le cadre de projets de rénovation
urbaine ;
• Animation de la concertation et communication.
Dans le cadre du pôle Politiques Territoriales de l’Habitat, Espacité intervient en réalisant
différentes études :
• Chartes de peuplement, politiques d’attribution
• Programmes locaux de l’habitat ; PDH
• Programmation logement étudiant, jeunes
• Observatoires de l’Habitat ;
• Plans Stratégiques de Patrimoine ;
• Conventions d’Utilité Sociale ;
• Gestion urbaine de proximité ;
• Etudes de positionnement stratégique.
Description du poste :
Espacité recherche un stagiaire pouvant être amené à intervenir dans les deux pôles pour des
missions d’études, d’analyses quantitatives et qualitatives et de contribution à la conduite
opérationnelle de projets urbains (reporting, animation du partenariat etc.).
Le stagiaire est positionné en appui direct auprès des différents chefs de projet d’Espacité et
contribue au travail des équipes pour chaque mission, ainsi qu’à la vie générale de la société.

Profil recherché : Etudiant de niveau Master
Connaissance de Word/Excel/PowerPoint. Notions de cartographies appréciées (MapInfo et
Illustrator). Bonnes qualités rédactionnelles. Intérêt pour les enjeux de l’habitat et du
renouvellement urbain.
Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (94)
Durée du stage : variable – durée minimale de six mois privilégiée
Rémunération : Rémunération forfaitaire et tickets restaurants.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation à Anne-Katrin Le Doeuff Directrice Déléguée
Mail : virginie.masa@espacite.com ou contact@espacite.com
Téléphone : 01 45 17 93 53
www.espacite.com

