Architecte-Urbaniste Stagiaire
ROUEN – Stage temps plein

VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à l'urbanisme et
à l'attractivité territoriale. Organisée en 5 pôles, elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la
définition de projets de territoires jusqu'à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence
collective. Son leitmotiv : réveiller, valoriser et se réapproprier les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un
monde plus responsable.
Impliqué(e), curieux(se) et qui aime toujours questionner les idées reçues ! Chercher, se projeter, innover pour mettre en
œuvre des stratégies et politiques publiques propices au développement heureux et désirable des territoires !

Les missions et responsabilités

Au sein du pôle Projets Urbains, sous la responsabilité de la directrice du service et avec l’appui d’équipes projet dédiées, vous
participerez à des missions d'études et de conseils dans le domaine de l'aménagement urbain et architectural, de la
construction et de la concertation dans le cadre d’urbanisme pré-opérationnel et de maitrise d’œuvre urbaine et paysagère.










Participer à des réunions de travail et de concertation auprès de différents publics (en interne, avec nos partenaires, Maîtrise
d’Ouvrage, habitants…) et rédiger les Comptes-Rendus.
Synthétiser les informations recueillies lors des réunions de concertation afin d’en tirer des données d’orientation claires,
exhaustives et exploitables.
Contribuer aux diagnostics urbains et identifier et visualiser les contraintes techniques et contextuelles.
Alimenter une vision stratégique des projets en valorisant une approche à différentes échelles.
Traduire les intentions de projet dans leur contexte sous forme d’esquisses (3D et/ou à mainlevée).
Assurer la production de documents graphiques, écrits et de présentation.
Valoriser les approches qualitatives de l’agence à travers la définition de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et
environnementales.
Veiller à la bonne traduction de ces valeurs qualitatives avec discernement lors de visas de Permis de Construire.
Accompagner le développement commercial en contribuant à la note méthodologique lors de nos réponses aux Appels d’Offres.

En qualité de stagiaire vous serez suivi(e), formé(e) et épaulé(e). Toujours à l’écoute des besoins et attentes de nos collaborateurs, nous
portons un point d’honneur à vous intégrer pleinement aux projets de l’agence, à vous apporter le soutien nécessaire et à vous transmettre
notre savoir-faire. En échange nous souhaitons travailler avec des personnes curieuses, qui ont une réelle envie d’apprendre, de se
former, d’évoluer et qui apprécient se questionner afin de sortir de leur zone de confort !

Profil et Savoirs
Titulaire d'un MASTER 1 ou 2 en Architecture DE avec profil Projets Urbains
Vous maîtrisez obligatoirement les logiciels de la suite Adobe, SketchUp et pack Office.
La maîtrise d’AutoCAD, des outils SIG, de BIM et du dessin à mainlevée serait un plus.
Être passionné(e), concepteur(rice) tout en conservant une notion de réalité du projet opérationnel, humble.
Méticuleux(se), vous témoignez d’une bonne capacité d’attention ; vous êtes également force de proposition, dynamique et
enthousiaste.
Vous avez des qualités d'analyse, de synthèse, rédactionnelles, graphiques et une bonne pratique des outils numériques.
Polyvalent(e), à l’écoute et impliqué(e), vous savez faire preuve d'initiative, de diplomatie et travailler en équipe.
Vous osez poser des questions et cherchez à comprendre avant d’agir.
Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais.
Permis B

Avantages

Tickets restaurants
Remboursement transports en commun

Pour candidater
Curriculum Vitae.
Lettre de motivation.
 Book présentant vos qualités rédactionnelles et graphiques en projets urbains et architecturaux Par mail :




Par mail à :j.belkessam@ve2a.com
A noter que seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s

