OFFRE DE STAGE
Intitulé du poste
Stage « Innovation urbaine et participation citoyenne »
Secteur : Urbanisme
Type de contrat : Stage
Date de début du contrat : Juin 2020
Localisation : 10e arrondissement Paris

Présentation de Dédale
Dédale est une agence consacrée à l’innovation urbaine et sociale. Elle s’intéresse
tout particulièrement à l’innovation et aux nouveaux usages dans des domaines en
mutation tel que l’urbanisme, la culture, le tourisme, le numérique, ou encore le
développement durable.

L’agence intervient notamment sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
d’études et de définition de stratégies territoriales, de recrutement d’acteurs
innovants, de définition de programmes urbains, d’ancrage territorial des projets et
mobilisation du tissus local, de concertation citoyenne ; de préfiguration, activation
et médiation de site avant et après chantiers.
Domaines d’intervention : Smart cities / smart citizens ; Industries créatives et
programmation culturelle ; Nouvelles économies (ESS, collaborative, circulaire) ;
Tiers lieu et équipements innovants ; Nouveau tourisme ; Ville durable, pratiques
éco-citoyenne et nature en ville.

Description du poste
Nous recherchons actuellement un/une stagiaire en innovation urbaine et
participation citoyenne pour participer de manière conjointe aux activités de conseil
et de production de Dédale dans le secteur de l’urbanisme.

Le profil recherché doit avoir une expertise dans le domaine l’innovation en lien avec
la ville (nouveaux usages et nouvelles manières de se déplacer, d’habiter, de
travailler, de consommer, de produire), et une connaissance des enjeux de
participation citoyenne et de "ville intelligente et durable".
Sous la responsabilité du Directeur de l’Agence, le/la stagiaire pourra travailler sur
les missions suivantes :
•

Développement, études et appels à projets innovants

-

•

Veille, prospective, benchmark international
Accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage, recommandations
stratégiques
Conception et définition de programmes urbains et équipements
innovants
Réponses aux consultations et participation à la rédaction des dossiers
d’offres

Expérimentation urbaine et participation citoyenne

-

-

Conception et animation de diagnostics urbains participatifs (marches
exploratoires, ateliers en marchant et promenades urbaines, etc.)
Conception et animation d'ateliers participatifs, séances de créativité,
tests d’usages, dispositifs de co-conception et de co-construction en lien
avec des équipes de compétences pluridisciplinaires (architectes,
urbanistes, designers, constructeurs, artistes…)
Conception de méthodologies innovantes et de dispositifs participatifs
(interventions artistiques, outils numériques, applications mobiles
participatives, cartographies collaboratives, etc.)

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des déplacements en France et à
l’étranger.
En articulation avec les activités de recherche – coopération menées au sein de
l’Agence, le/la stagiaire pourra être amené(e) ponctuellement à travailler sur des
projets européens de coopération culturelle.

Profil recherché
● Formation dans les métiers de l’urbanisme,
l’accompagnement des dynamiques territoriales
● Niveau Master 2

de l’aménagement, de

Qualités requises
● Regard critique et créativité
● Autonomie, rigueur et organisation
● Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
● Facilité à travailler en équipe et auprès du public (notamment dans le cadre
d’ateliers)
● Excellentes capacités relationnelles
Expériences valorisées
● Expérience similaire au sein de bureaux d’études /agences d’urbanisme,
d’institutions publiques, ou de collectivités territoriales
● Expérience dans l’animation d’ateliers ou de réunions
● Rédaction de dossiers (appel d’offre, subvention, candidature…)
● Conduite et rédaction d’études pré-opérationnelles et opérationnelles
Rémunération envisagée
Indemnité légale de stage
(Embauche envisageable à l’issue du stage)
Site web
www.dedale.info
www.urbanfolies.fr
Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@dedale.info

