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Offre de stage de 4 à 6 mois 

Ministère de la Cohésion des territoires et 

des Relations avec les collectivités 

territoriales  
Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie, DGALN, DHUP 
 

Publiée le 2 août 2019 

 

Nom de la structure 

d’accueil 

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales  

Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature / 

Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages / Bureau de la 

planification urbaine et rurale et du cadre de vie 

Nom et fonction du 

responsable de stage, 

Coordonnées :   

Laëtitia Conreaux-Mantziaras 

Cheffe du bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie 

laetitia.mantziaras-conreaux@developpement-durable.gouv.fr 

tél : 01 40 81 94 08 

 

Dates prévues de début 

et fin de stage  

Durée minimum de 4 mois (durée idéale de 6 mois). Démarrage du stage 

possible dès le 15 août (date à définir avec le stagiaire).  

 

Sujets traités dans le 

stage 

 

Dans le cadre de sa mission, le stagiaire contribuera, en lien avec les 

équipes projets, aux actions suivantes : 

 

1- Aménagement & commerce : accompagnement des actions et des 

acteurs publics et privés du réseau Commerce, ville & territoire, en faveur 

d’une intégration équilibrée de la fonction commerciale à la ville et au sein 

d’un projet de territoire. Participation à : 

 L’organisation d’évènements nationaux 

 L’organisation du processus de capitalisation et de diffusion des 

enseignements de l’appel à projets « Repenser la périphérie 

commerciale »,  

 L’animation du site internet du ministère sur le sujet.  

 

2- PLU-i : déploiement et animation du Club PLUi, réseau national 

rassemblant l’ensemble des acteurs de la planification urbaine :  

 Gestion de la base des membres 

 Gestion des questions envoyées par les membres 

 Participation à l’écriture et à la diffusion des productions issues du 

réseau (fiches méthodologiques, vidéos…) 

 

3- Appuis divers : productions de supports de communication, organisation, 

participation et compte-rendu de réunions avec divers acteurs internes au 

ministère (autres sous-directions), d’autres ministères, des services 

déconcentrés et des acteurs extérieurs (établissements publics, acteurs 

privés, etc.), appui aux autres politiques gérées par le bureau (e.g 

dématérialisation des documents d’urbanisme sur le Géoportail de 

l’urbanisme)  
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Environnement du 

stage  

 

Lieu : Tour Séquoia, place Carpeaux, La Défense 92 055 

Bureau : Bureau partagé.  

Ordinateur : sur place, poste fixe 

Suivi du travail :  

Le stagiaire sera en lien direct avec les chefs de projet des missions et les 

consultants du cabinet extérieur qui accompagne le ministère au quotidien. 

Les différents chantiers cités fonctionnant en mode projet, le stagiaire sera 

sensibilisé au management de projet et intégré au processus de travail 

collectif qui est rythmé par des réunions hebdomadaires et un suivi des 

taches à l’aide de tableau de bord.  

 

Qualités et 

compétences requises 

Vos qualités et votre sensibilité :  

- Vous témoignez d’une grande responsabilisation vis-à-vis des 

tâches qui vous sont confiées chaque semaine et vous savez 

communiquer au sein de l’équipe sur l’avancement des travaux.  

- Un attrait et une sensibilité pour la communication institutionnelle et 

l’animation de réseaux sont requis. Une formation dans l’un de ces 

domaines serait un plus.  

 

Vos compétences pour ce stage :  

- Urbanisme : grandes lois structurantes, contenu et structure des 

documents d’urbanisme. Une connaissance des enjeux actuels de 

la planification et de l’urbanisme de projet seraient très appréciés.  

- Bureautique : maitrise de Microsoft word, excel, power point.  

- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse. 

 

Connaissances et 

compétences qui 

pourront être 

développées par le 

stagiaire à travers ce 

stage 

 

Sensibilisation aux fondamentaux du management de projet. Contact avec 

le pilotage transverse de projets complexes.  

 

Conception et mise en œuvre de politique publique innovante mobilisant les 

services de l’État et les collectivités locales.  

 

Fondamentaux de l’animation de réseaux nationaux. Mise en dialogue 

d’acteurs évoluant dans différents domaines de compétence (urbanistes, 

économistes, juristes…) afin qu’ils partagent une compréhension commune 

des enjeux d’un projet.  

- Prise de parole et co-animation de réunions 

- Fondamentaux et outils de l’organisation d’événement.  

- Réalisation de notes administratives, de plaquettes de 

communication, d’articles en ligne, mise à jour de bases de 

données (e.g liste de contacts)  

 

Connaissance en matière de planification urbaine et des mécanismes 

économiques du commerce.  

 

Rémunération prévue Minimum légal 

 


