
Type  de contrat et 
date de démarrage 

Stage – 6 mois environ – période février 2022 à juillet 2022  

Localisation Paris_57 rue Turbigo 75003 Paris 

Descriptif société 

 

Société indépendante créée en 2008, Une Fabrique de la Ville a pour objets le 
conseil en stratégie urbaine et territoriale, la réalisation d’études urbaines et de 
programmation, le conseil en matière de montages d’opérations et de conduite 
de projets complexes d’aménagement urbain, de promotion immobilière ou de 
grands équipements publics ou privés. Les collectivités territoriales sont nos 
principaux clients. 

L’équipe actuelle est constituée de 16 personnes (dont 4 associés : Jean-Louis 
SUBILEAU, Guillaume HEBERT, Anna CREMNITZER, Sébastien HARLAUX). 

Site internet : www.unefabriquedelaville.fr  

Intitulé Stagiaire – assistant.e chargé.e d’études 

Missions Sous la responsabilité des directeurs et directrices de projets et/ou responsables 
de projets, vous êtes notamment en charge de l’appui aux missions 
d’assistance à maitrise d’ouvrage menées par Une Fabrique de la Ville : 
stratégies territoriales, projets urbains, modalités de mise en œuvre 
opérationnelle des projets. 

Vous assisterez l’équipe dans la réalisation de différentes missions à travers la 
production de documents cartographiques et graphiques pour plusieurs 
missions, la recherche et l’analyse de documents et de références, et la 
production de rapports d’études et d’analyse.  

Vous pourrez être amené.e à réaliser des déplacements ponctuels, dans le cadre 
de réunions ou de relevés sur le terrain. 

Profil recherché De formation supérieure en architecture en fin d’étude idéalement 
complétée par un master ou DSA en urbanisme/aménagement, vous êtes à 
l’aise avec les codes et les outils de représentation graphique à différentes 
échelles. Vous êtes sensible à la qualité de ces représentations. 

Vous êtes organisé.e et méthodique dans votre travail. Vous faites preuve de 
capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

Vous maîtrisez les outils informatiques suivants : Illustrator / InDesign / 
Photoshop / Autocad, et avez des bases sur word / powerpoint / excel. 

Vous avez un fort intérêt pour les questions urbaines, les projets urbains et les 
stratégies territoriales.  

Vous avez le sens du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles. 

Vous êtes motivé.e par le fait de travailler dans une structure de conseil, au sein 
d’une petite équipe. 

Contact Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et portfolio à Julie WALK 

j.walk@fabriqueville.fr  

 

http://www.unefabriquedelaville.fr/

