L’AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE- DUNKERQUE
Recherche

UN(E) ETUDIANT(E) EN ARCHITECTURE, PAYSAGE OU URBANISME (H/F)
pour un
STAGE « RENOUVELLEMENT URBAIN »
(Durée souhaitée de 6 mois environ)

Association Loi 1901, l’Agence d’Urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque regroupe entre
autres partenaires, l’Etat, les collectivités locales et territoriales, le Département du Nord, le Conseil Régional des
Hauts-de-France ou encore le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale. Outil œuvrant à la mise en cohérence des
politiques publiques, conformément à l’art. L. 121-3 du code de l’urbanisme, l’Agence élabore des outils
d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des acteurs de l’aménagement
du territoire, et ce, à des échelles extrêmement variées (communes, intercommunalités, SCoT, Pôle Métropolitain,
département, Région,…). L’Agence compte une trentaine de collaborateurs. Organisée en équipes projet, l’Agence
met en œuvre ses investigations. Ses productions (études thématiques ou projets pluridisciplinaires) sont
encadrées par un programme de travail partenarial.
Dans le cadre de la mise en place du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), la
Communauté Urbaine de Dunkerque et plusieurs communes sollicitent l’AGUR pour les accompagner dans les
travaux qui les occuperont dans la phase d’études pré-opérationnelles. Ces nouvelles missions confiées à l’agence
sont de trois ordres :
- observation des quartiers et accompagnement des projets liés au contrat de ville
- accompagnement et contributions dans la mise en œuvre des projets urbains
- conception de dispositifs pour la participation des habitants et l’assimilation des projets
........................................................................................
MISSIONS
Sous la coordination du référent « Renouvellement Urbain » de l’Agence, vous aurez notamment pour missions :
- de participer à la mise en œuvre et à l’animation de dispositifs participatifs dans les quartiers
- de sensibiliser les partenaires sur des projets et des méthodes innovantes en matière de renouvellement
urbain (rencontres, déplacements comparatifs, benchmarking…),
- de participer à la réalisation d’un plan de recollement des projets de renouvellement urbain, outil de
communication, de partage de connaissance, de suivi et d’évaluation des projets
- d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de renouvellement urbain
(assistance et conseil architectural, urbain et paysager),
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
-

Capacité d’analyse spatiale et de conception architecturale, paysagère et urbaine,
Capacité de représentation – qualités graphiques et rigueur dans la gestion des fichiers,
Sens de l’organisation
Aisance orale – capacité d’écoute et d’animation
Appétence pour le travail en équipe et esprit d’initiative

LOGICIELS
-

Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint
Maîtrise d’Illustrator, Photoshop, InDesign et Sketchup
Des connaissances en SIG seraient un plus (ESRI – Mapublisher)

CONDITIONS DE STAGE
- Stage à temps plein
- Conditions matérielles du stage : 35 heures travaillées par semaine - 3.60 € / heure travaillée
- Possibilité de bénéficier de tickets restaurant
- Prise en charge par l’AGUR de 50 % des abonnements aux transports collectifs
- Possibilité d’utiliser le véhicule de service (hormis jeunes chauffeurs) pour les déplacements nécessaires à la
réalisation des missions
CANDIDATURE
Réponse attendue avant le 31.08.2017 (lettre de motivations + CV + références)
A l’attention de Pierre-Mathieu DEGRUEL – référent « Renouvellement Urbain »
pm.degruel@agur-dunkerque.org
AGUR – Môle 1 – 9003 route du quai Freycinet 3 – 59140 Dunkerque
RENSEIGNEMENTS
Pierre-Mathieu DEGRUEL : pm.degruel@agur-dunkerque.org / 03 28 53 06 53
ou
Juliette LEMPEREUR : j.lempereur@agur-dunkerque.org / 03 28 58 06 42
NB : L’agence sera fermée à partir du lundi 24 juillet et rouvrira le mercredi 16 août.

