
 

22/02/18  OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT D’ETUDES EN URBANISME REGLEMENTAIRE 

 
 

 L'ENTREPRISE  
La vocation du bureau d’études et de conseils Auddicé Urbanisme est 
d’accompagner les collectivités et autres acteurs de l’aménagement du territoire 
(foncier et immobilier) dans une démarche de développement durable. Afin de 
répondre à cet enjeu, Auddicé Urbanisme réunit une équipe dynamique 
d’ingénieurs et consultants, intervenant dans : 

 l’urbanisme réglementaire (PLU, PLU intercommunal, carte communale, 
etc.) ; 

 l’urbanisme opérationnel (ZAC, permis d’aménager, études paysagères, 
cœur de bourg, entrée de ville, faisabilité technique et économique). 

 la communication (charte graphique, logos, site internet, projections 3D, 
panneaux)  

 l’accompagnement juridique en lien avec l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire ; 

 l’analyse des projets d’aménagement et leurs impacts sur le milieu 
agricole par des expertises spécifiques sur la valeur agronomique des sols 
ou l’économie agricole des exploitations. 

 

Type de poste : stage de 4 mois  
 

A pourvoir : avril 2018 
 
 

Temps de travail : Temps plein 
 

Localisation : Normandie (Le Havre 
avec déplacements sur le secteur 

d’Evreux) 
 

Gratification : selon les obligations 
légales 

 

 

 

 

auddice.com 
 

1 groupe indépendant 
+ de 20 ans d’expérience  

 

2 bureaux d’études & 1 institut de formation 1 équipe de 60 collaborateurs 6 agences en France 
 

 

 CONTEXTE DU STAGE  
Au sein d'une équipe de 4 personnes, le stagiaire sera assistant d’études en urbanisme réglementaire en appui 
des chefs de projet. Il travaillera en collaboration directe avec les membres de l’agence Normandie, organisée 
sur les sites du Havre et d’Evreux.  
 
 

 LES MISSIONS  
Il est proposé au stagiaire de participer activement à l’avancement des études d’urbanisme règlementaire 
actuellement en cours (PLUI, PLU et Cartes Communales).  
Vos missions seront principalement découpées en trois temps : 

 la rédaction de dossiers d’urbanisme réglementaire : élaboration, révision, modification de documents 
d’urbanisme communaux et intercommunaux et la réalisation d’études opérationnelles d’aménagement 
urbain et paysager (lotissement), permis d’aménager, conseil en politique urbaine et gestion foncière… 

 l’accompagnement des chefs de projet lors des différentes phases de terrain et réunions avec les élus / 
techniciens ; 

 Une réflexion sur l’adaptation des outils de concertation et d’animation à différents publics. 

 

 

 PROFIL  
Compétences techniques 

 Maîtrise des logiciels de traitement de texte (Word), de tableurs (Excel) et Powerpoint ; 

o Savoirs-faires attendus : réalisation de diaporamas, rédaction et mise en forme de dossiers, 
structuration de feuilles de calcul, etc… 

 Notions sur les logiciels de SIG (Qgis) et de graphisme (Adobe Illustrator) ; 

o Savoirs-faires attendus : création de bases de données, cartographie, infographie etc… 

Compétences du candidat 

 Etudiant(e) en aménagement du territoire, environnement, urbanisme (Master 1 / Master 2) ; 

 Très bonnes capacités rédactionnelles et esprit d’analyse et de synthèse ; 

 Autonomie et sens de l’organisation ; 

 Aptitudes relationnelles (collaborateurs, élus, techniciens,...), adaptabilité, réactivité ; 

 Créativité (graphisme et mise en forme des documents) ; 

 Ecoute, observation et force de proposition ; 

 Permis B très apprécié 

 
 

 CE POSTE VOUS INTERESSE ? ENVOYEZ-NOUS VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION  

Par e-mail : antoine.lenormand@auddice.com  
Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2018 

mailto:antoine.lenormand@auddice.com

