STAGIAIRE H/F
DESSINATEUR-PROJETEUR EN PAYSAGE (CONCEPTION) ET AMENAGEMENTS
D’ESPACES PUBLICS
6 MOIS - ROUEN
VE2A est une agence d’urbanisme et d’architecture d’une vingtaine de collaborateurs située à Rouen,
Paris, Deauville-Villerville et Tours, qui accompagne tous types d’acteurs, publics et privés, de la
définition de projets de territoires, à la programmation urbaine pré-opérationnelle, jusque-là maitrise
d’œuvre urbaine et architecturale.
VE2A pratique et maîtrise toutes les échelles pour penser et concevoir les territoires, villes, villages,
quartiers et bâtiments de demain.

Vous travaillerez au sein du pôle Projets Urbains & Politiques Publiques, sous la
supervision du Directeur des projets opérationnels urbains et paysagers
Objectif de ce stage : Renforcer l’équipe de production dans le cadre de la production de
plans techniques, rédaction de descriptifs, réalisation d’estimations financières, …

Les missions pourront être :
✓ Elaboration de projets opérationnels (urbains et paysagers)
✓ Réflexion et travail de la phase de conception jusqu’à la réalisation
✓ Réalisation de métrés
✓ Analyse paysagère afin de réaliser un diagnostic et les possibilités techniques les plus adaptées.
✓ Réalisation de documents de présentation de préprojets et de projets finalisés, sous forme
d'images et textes (esquisses, plans d'aménagements, croquis en perspectives, coupes, coloration…)
✓…

Savoir-faire et savoir-être :
Vous maîtrisez parfaitement le logiciel AUTOCAD (obligatoire)
Vous maitrisez Photoshop/Illustrator ainsi que Word, Excel et Powerpoint
Vous suivez : une formation de dessinateur-projeteur ou de paysagiste (concepteur) ou
une école d’architecte ou d’ingénieur
Vous faites preuve d'une aisance rédactionnelle
Vous avez un esprit synthétique
Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais de production
Vous êtes dynamique, curieux(se) et avez le goût du travail en équipe

Modalités :
✓Gratification : Indemnité minimale légale
✓Possibilité d’embauche à la fin du stage
✓Une équipe dynamique et très sympa

Pour candidater, merci de communiquer (par mail uniquement) : CV + lettre de
motivation + portfolio (et tout autre production réalisée avec Autocad) à :

j.belkessam@ve2a.com
A noter que seul(e)s les candidat(e)s dont la candidature répond aux critères et serait retenue seront
contacté(e)s pour d’éventuels entretiens.

