OFFRE DE STAGE
Intitulé du stage
Chargé(e) d’étude “Innovation numérique et urbaine”
Secteurs
Innovation numérique, innovation urbaine, innovation sociale

Présentation de Dédale
Dédale est une agence européenne consacrée à l’innovation urbaine et sociale.
Dédale 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 développement durable, la participation
citoyenne ou encore l’éducation.
En pointe sur les questions d’innovation urbaine, l’agence privilégie une approche par les usages et
intervient sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, études et définition de stratégies
territoriales, accompagnement des politiques publiques, conception et définition de programmes
urbains, montage d'équipements innovants et tiers lieux, organisation d'événements culturels et
citoyens, participation citoyenne, conception d’applications mobiles et de services numériques
innovants.
Spécialiste de la ville intelligente et des services numériques urbains, Dédale intervient sur des
missions d’études et de conseil auprès des collectivités territoriales, des acteurs de l’urbain, de
l'économie, de la culture, du tourisme et de la société civile.

Description du stage
Nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour participer aux activités d’études et de conseil de
Dédale dans le secteur de la transformation numériques des territoires, et en particulier autour du
développement d’approche de type “smart city” et “living lab”.
En lien avec le directeur de Dédale et le chargé de développement, le/la stagiaire sera chargé(e) de
participer à des activités de natures variées :
●

●
●

la définition et la mise en œuvre de stratégie de développement territorial, d'infrastructures,
d'équipements et de services numériques urbains dans une logique d'innovation urbaine et
sociale (nouvelles manières de travailler, de consommer, de fabriquer, de vivre ensemble, de
se déplacer, de participer à la gouvernance de la cité...) ;
la conception et la réalisation d'applications mobiles et de dispositifs urbains innovants ;
la définition de stratégies de développement du numérique dans les territoires (médiation
numérique, nouveaux usages, infrastructures, équipements, services…)

●

la conception et l’animation d’ateliers participatifs réunissant des citoyens, des professionnels
et des élus.

Le/la stagiaire participera aux différentes réunions de Dédale et pourra être amené(e) à participer à
des déplacements en France et en Europe.

Description du profil recherché
●
●
●

Formation dans les métiers de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’accompagnement des
dynamiques territoriales
Master spécialisé numérique et territoires / Formation aménagement numérique des
territoires
Niveau Master 1 ou Master 2

Qualités requises
●
●
●
●
●

Regard critique et créativité
Autonomie, rigueur et organisation
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
Facilités à travailler en équipe et auprès du public (notamment dans le cadre d’ateliers)
Culture de l’innovation et des nouvelles technologies

Description de l'expérience recherchée
●
●
●

Expérience auprès d’institutions publiques et de collectivités territoriales
Expérience dans l’animation d’atelier ou de réunion
Rédaction de dossiers (appel d’offre, subvention, candidature…)

Durée et date de prise de fonction
6 mois, à partir de avril 2017

Rémunération envisagée
Indemnité légale de stage

Lieu
Montreuil

Site web
www.dedale.info

Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Julien Brouillard : julien.brouillard@dedale.info

