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

Présentation de Dédale
Dédale est une agence européenne 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, les nouvelles technologies, la culture, le développement durable ou le
tourisme.
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, conception d’applications mobiles et de services numériques innovants, stratégies de
communication 360°, dispositifs de concertation urbaine et de participation citoyenne, montage
d'équipements innovants, organisation d'événements culturels et citoyens et animation de réseaux.
Considérant les politiques culturelles comme un vecteur de développement territorial, Dédale place
leur accompagnement au cœur de son action. A travers ses activités de conseil ou de production,
Dédale explore les nouvelles manières de faire la ville notamment en travaillant in situ et in vivo sur
des projets associant usagers et habitants.

Description du stage
Nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour participer aux activités d’études et de conseil de
Dédale dans les secteurs de l’urbanisme, de la concertation et de la participation citoyenne. 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 :
●

Etudes, conseil et stratégie urbaine
○ Veille, prospective, benchmark international
○ Accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage, recommandations stratégiques
○ Conception et définition de programmes urbains et équipements innovants
○ Consultation et concertation urbaines

●

Co-créativité, innovation ouverte et participation citoyenne
○ Conception et animation de diagnostics urbains participatifs (marches exploratoires,
ateliers en marchant et promenades urbaines)

○

Conception et animation d'ateliers participatifs, séances de créativité, 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…)

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

Profil recherché
●
●

Formation dans les métiers de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’accompagnement des
dynamiques territoriales
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)

Description de l'expérience recherchée
●
●
●

Expérience auprès d’institutions publiques et de collectivités territoriales
Expérience dans l’animation d’ateliers ou de réunions
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

