OFFRE DE STAGE :
Programmation Architecturale et Urbaine
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
Structure accueillante :
PR’Optim est une société de programmation architecturale et urbaine, basée en Île-de-France.
Nous intervenons auprès des collectivités publiques ou des structures privées sur des projets de :
- Programmation architecturale d’équipements publics (à créer, à réhabiliter ou à restructurer) ;
- Programmation urbaine dans le cadre d’opérations d’aménagement du territoire (PLU, projet urbain) ;
- Assistance à maîtrise d’ouvrage (choix des équipes de concepteurs, conseil auprès des collectivités) ;
- Études d’aménagement.
Nos principaux territoires d’intervention sont la région Île-de-France, PACA et l’Alsace.
L’équipe actuelle se compose de : 1 gérant, 3 architectes-programmistes, 1 urbaniste et des prestataires indépendants.
Missions :
Le stagiaire interviendra sur les études de programmation ou d’urbanisme en cours, et ce sous le pilotage des deux
chefs de projet. Dans le détail, il/elle pourra être mobilisé(e) sur les missions suivantes :
- Analyses de besoins : collecte et analyse des données sociodémographiques et de leurs projections, mise en
perspective avec les capacités actuelles de l’équipement et détermination des besoins du projet (notamment dans le
cas d’équipement scolaire) ;
- Étude de faisabilité : analyse des caractéristiques des sites sur les plans urbain, paysager, technique, environnemental,
règlementaire, réalisation de cartographies, participation aux simulations spatiales ;
- Recherches bibliographiques sur des équipements référentiels ;
- Élaboration des programmes fonctionnels et techniques : définition des surfaces, des schémas fonctionnels,
rédaction des fiches fonctionnelles par unité rédaction des fiches espaces ;
- Études d’urbanisme : analyse urbaine des secteurs d’étude, propositions d’aménagement urbains ;
- Initialisation des réponses aux appels d’offres : veille des annonces, définition de l’équipe, pré-analyse des sites
d’étude, pré rédaction de la note méthodologique et éventuellement des chiffrages.

Profil recherché :
- Formation initiale en architecture, programmation, urbanisme

Formation :

Étudiant (niveau bac+4/5) en architecture,

et réel intérêt pour ces domaines.

programmation, urbanisme, sciences politiques.

utilisés (Autocad), une composante « architecture » ou «

Durée : Entre 2 et 6 mois à temps plein.

- Compte tenu de la nature des études et des outils informatiques
technique » (génie civil par exemple) de la formation est

Démarrage immédiat.

- Logiciels : Très bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint et

Rémunération : Stage rémunéré selon la

souhaitée (même partielle)

Illustrator. Maîtrise des bases d’Autocad indispensables.

législation en vigueur.

- Bon rédactionnel.

Lieu : Guyancourt (78)

- Bon relationnel, travail en équipe et autonomie.
- Motivation, dynamisme, curiosité d’esprit.

Contact : Caroline DIDIER DA CRUZ
contact@proptim.fr / 01 30 60 02 02

