Offre de stage – 6 mois - Début 2019
Postuler dès que possible et avant le 6/01/19
Assistant.e référent de site à Antony
Coopérative d’immobilier temporaire et d’urbanisme solidaire, Plateau Urbain est un acteur reconnu dans un
champ en plein essor : l’occupation transitoire de lieux vacants et le montage de projets immobiliers différents.
Son équipe opérationnelle de 27 personnes conduit les réflexions préalables à l’occupation de lieux, mobilise des
occupant.e.s – associations, entreprises, artistes, artisans - par des appels à projets et anime les sites ainsi
activés. La coopérative est impliquée dans une dizaine de projets, principalement en Ile-de-France, mais
également à Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse, où elle invente des modèles pour diffuser son expérience.
Outre les occupant.e.s, la coopérative s’adresse aux propriétaires immobiliers publics et privés, qui lui
manifestent leur confiance en lui confiant leurs biens. Elle sollicite également des acteurs institutionnels qui
soutiennent son développement : elle est ainsi lauréate du prix Pionnier French Impact en 2018 et du palmarès
de jeunes urbanistes en 2016.
Objet du stage
Le stage doit permettre à un.e jeune professionnel.le d’acquérir une expérience en gestion de projet et en
animation de site.
Rattaché.e au pôle Gestion, le.a stagiaire travaillera sous la direction du référent du site d’Antony.
Missions
●
●
●
●
●

Animation du site (réunions sur la vie du lieu, mise en place d’événements internes, aménagement des
espaces communs, etc.)
Communication générale (mise en place d’outils de communication interne et externe, de signalétique,
rédaction de newsletters, etc.)
Appui au référent du site dans le cadre du développement du projet d’approche territoriale
Appui au référent du site dans la mise en place d’un cadre de collaboration avec l’association Aurore en
charge de la gestion d’un centre d’hébergement d’urgence sur le site
Support ponctuel à la gestion logistique du lieu

Au sein d’une équipe jeune et polyvalente, le.a stagiaire pourra également, en fonction de ses points forts et de
ses centres d’intérêts, s’impliquer dans des projets transverses (vie de la coopérative, animation inter-lieux,...).
Compétences recherchées
Excellent relationnel, ouverture d’esprit, qualités rédactionnelles, dynamisme, prise d’initiatives.
Bonne maîtrise des réseaux sociaux et des outils Word, Excel, InDesign, Adobe Illustrator.

Profil : événementiel, culturel, social, médiation culturelle/sociale
Compétences en graphisme/logiciels d’architecture pourraient être appréciées.
Modalités pratiques
Le stage se déroulera sur le site de la PADAF géré par Plateau Urbain et situé au 4, avenue Maurice Ravel 92160 Antony.
Indemnités
Gratification : minimum légal
Indemnités de transports : 100% du Pass Navigo
Tickets restaurant

Les candidatures sont à adresser à l’adresse rh@plateau-urbain.com.
Attention:
● merci de nommer les fichiers de manière suivante : “NOM Prénom_CV” et “NOM Prénom_LM”
● merci de mettre en objet de mail : “[Stage Antony]”

