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OFFRE DE STAGE  
A compter de février 2020 
 
 
 
POSTE 
Stagiaire 
 
TYPE D'OFFRE 
Stage de 6 mois dans une société de conseil en aménagement urbain fondée en 2012 par Nicolas 
Rougé (lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010). La société est fortement positionnée sur les 
questions d'aménagement et d'urbanisme éco-responsables. Outre le fondateur, la société emploie 
aujourd'hui 5 personnes. (cf. www.uneautreville.com) 
 
MISSIONS 
- Contribution active à la réflexion et à la production (rédaction et mise en forme, production de cartes, 
schémas, etc.) dans le cadre des missions de conseil menées par la société auprès d'aménageurs ou 
de collectivités locales, en appui des chefs de projet, notamment : 

* Analyses environnementales de sites 
* Analyses environnementales de projets (projets urbains, consultations d’opérateurs 
immobiliers, concours de maîtrise d’œuvre, phases études espaces publics et bâtiments…) et 
propositions d’améliorations 
* Elaboration de stratégies développement durable à l’échelle d’opérations d’aménagement 
de diverses échelles 
* Propositions opérationnelles pour la mise en œuvre de ces stratégies : plans d’action, 
montage juridique et financier, partenariats… 

- Réalisation de benchmarks de bonnes pratiques ou de pratiques innovantes en matière 
d'aménagement urbain éco-responsable 
- Prise en charge de la revue de presse mensuelle (diffusée aux clients et partenaires) et de la veille 
(technique, juridique, appels à projets et financements) 
- Aide à la structuration du référentiel de connaissances de la société (base de données documentaire 
papier et numérique) 
- Appui à la réponse aux appels d’offre 
- Appui à l'élaboration des documents de communication de la société (site internet, plaquette, etc.) 
 
Démarrage souhaité mi février 2020 
 
Rattachement hiérarchique : fondateur de la société ; le/la stagiaire pourra toutefois être amené.e à 
travailler en binôme avec l’ensemble des chef.fe.s de projet de la société 
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PROFIL 
Etudiant.e en urbanisme niveau Master 2 
 
Qualités requises : 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse 
- Très bonnes capacités graphiques et maîtrise des outils de conception graphique et de PAO 
(Illustrator, Autocad, In-Design...) 
- Forte sensibilité aux enjeux environnementaux de l'urbanisme 
- Bonnes connaissances des mécanismes opérationnels de l'aménagement urbain 
- Forte capacité à comprendre des problématiques techniques ou scientifiques 
- Autonomie, dynamisme et sens de l'initiative 
- Bon relationnel 
 
Localisation : Paris 20e 
 
Gratification minimale : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale soit environ 550 € nets par mois, 
plus tickets restaurants 
 
CONTACTER 
Nicolas Rougé 
une autre ville 
nicolas.rouge@uneautreville.com 
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