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Décembre 2019. 

 

FICHE DE POSTE 

Offre de stage 

Plan Urbanisme Construction Architecture 
 

 
 
Localisation : Grande Arche de la Défense  
Statut : Stagiaire 
Poste : Stage rémunéré 
Durée : 3 à 6 mois, à définir avec le/la stagiaire 

 
 
CONTEXTE PROFESSIONNEL  
 
Service interministériel rattaché à la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de 
la Nature (DGALN) des MEEM et MLHD, le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) 
a été créé en 1998 afin de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes 
éclairer l’action publique et favoriser l’innovation aux différentes échelles de fabrication de la ville. 
Le PUCA initie des programmes de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation 
et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation scientifique et technique dans les 
domaines de l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la conception architecturale et 
urbaine et de la construction. 
 
 
MISSIONS  
 
Le stage, qui se déroulera au sein du Plan Urbanisme Construction Architecture, s’inscrira dans 
le cadre du programme national d’expérimentation et de recherche REHA : la réhabilitation 
lourde, un levier de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.  
Ce programme, médiatisé auprès des publics professionnels - en particulier des architectes - a 
une forte visibilité. 
 
Le stagiaire sera directement rattaché à la directrice du programme et travaillera plus 
précisément sur l’appel à propositions REHA3 :  
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-a-propositions-reha-3-a1761.html 
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Il aura pour missions principales de participer à la phase d’instruction des dossiers de projets 
qui seront remis par les équipes professionnelles candidates (le 9 mars 2020), à la coordination 
des expertises et à la préparation du jury national (qui se déroulera les 23 et 24 juin 2020). 
 
Il sera amené à collaborer avec le responsable de la valorisation, les partenaires presse ainsi 
qu’avec les partenaires institutionnels du programme pour la diffusion des résultats.  
 
Il sera également amené à prendre part à la coordination de l’exposition qui présentera les 
projets lauréats de REHA3, en collaboration avec une graphiste. Dans ce cadre il sera amené à 
échanger avec les équipes lauréates. 
 
Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences dans les domaines : 

- De la culture architecturale et technique en matière de réhabilitation 
- De la connaissance des réseaux professionnels (architecture, ingénierie, entreprises, 

institutions/) 
- De la maîtrise d’ouvrage d’une consultation nationale d’expérimentation 
- De la valorisation de la production architecturale et technique 

 
 
PROFIL, EXPERIENCES  
 
Le stagiaire sera étudiant en Master, issu d’une école d’architecture. 
De préférence, il aura suivi un module de formation en réhabilitation dans le cadre de sa forma-
tion ou justifiera d’un intérêt particulier pour ce domaine. 
Il maîtrisera les outils bureautiques et si possible graphiques (Suite Adobe). 
Il aura de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’un esprit de synthèse et 
d’analyse. 
 
 
REMUNERATION   
 
Le stagiaire recevra une indemnité de 577,50 € brute mensuelle pour un stage supérieur à 2 
mois consécutifs. 
 
 
CONTACTS  
  
Chargée de recrutement :  
Virginie THOMAS, Directrice du programme d’expérimentation et de recherche REHA 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à renvoyer par mail à : 
virginie-d.thomas@developpement-durable.gouv.fr 
 
Copie à :  
beatrice.mayaud@developpement-durable.gouv.fr 
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