
Mission d’assistant-pilote international pour l’organisation de l’atelier international de maîtrise 

d’œuvre urbaine de Ouarzazate - Maroc
Thème « Intégration urbaine et rurale du Grand Ouarzazate. Pensez le développement urbain sur 

les deux rives de l’Oued Ouarzazate » 

Le sujet de l’atelier de Ouarzazate : 

Ouarzazate, l'un des grands pôles urbains de la région Drâa-Tafilalet, est une ville dont la croissance 

urbaine a suivi son dynamisme économique (plateaux de cinéma, tourisme, Noor IV,…). 

Envisager le développement urbain du Grand Ouarzazate (composé de Ouarzazate et Tarmight) en 

réfléchissant à son intégration urbaine et rurale, pour que cette métropole régionale puisse renforcer 

son attractivité et offrir une économie diversifiée. Concevoir un projet d'aménagement du territoire pour 

les deux rives de Ouarzazate, qui intègre les questions de la relation de la ville avec ses ressources 

naturelles et son écosystème, qui préserve un équilibre naturel et s'insère dans une dynamique de 

développement durable. 

La mission d’assistant-pilote à l’international: 

La préparation scientifique et l’organisation de ces ateliers requièrent une quantité de travail 
importante. Pour chaque atelier, l’association recrute deux assistants-pilotes qui viendront appuyer 
le travail des pilotes (directeurs scientifiques de l’atelier) et de l’équipe permanente de l’association 
dans l’organisation du projet. 

Être assistant-pilote implique de rendre sur place trois mois avant l’atelier (qui dure 2 semaines), 
puis d’être présent pendant l’atelier lui-même et d’assurer : 

- Le travail de recherche en lien avec l’équipe locale et l’ensemble des partenaires locaux
- La production du « Document de contexte », dossier d’environ 50-80 pages décrivant les

principaux enjeux et données du territoire
- Les liens avec les participants sélectionnés
- La préparation du programme de l’atelier sous la supervision de l’équipe de l’association

(organisation des visites, conférences)
- L’organisation de la logistique de l’atelier
- La production du « Cahier de Session », regroupant les projets des équipes
- L’organisation du jury international et local

Conditions : Transport et logement sur place sont pris en charges, indemnité globale de 2000 
euros (TTC pour l’association) pour la durée de la mission (contrat auto-entrepreneur, stage ou sur 
factures pour les indépendants) 

Profil recherché : jeune diplômé ou en toute fin d’études, jeune professionnel. Urbaniste, 
architecte, économiste, géographe, paysagiste…etc. 
Maîtrise du logiciel indesign indispensable. 
Appétence pour le travail d’équipe, la découverte de nouveaux contextes de travail, autonomie, 
rigueur dans le travail.  
Le tout dans un esprit convivial ! 

Envoyez votre CV avant le 10 juillet 2018



Candidature assistant-pilote pour l'atelier international à 
Ouarzazate

Candidature Assistant(e): 
Dossier de candidature à envoyer à assistants@ateliers.org jusqu’au 10 juillet 
2018, 

composé de cette fiche + votre CV + votre lettre de motivation. 

NOM Prénom : _____________________________________  Date de naissance : 
_______________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________ 

Email:___________________________________________ Tél portable : _______________________ 

Formation(s) :  ______________________________________________________________________ 

Occupation actuelle : _________________________________________________________________  

Participation à des Ateliers de Cergy ou autres : ___________________________________________ 

A quel atelier souhaitez-vous candidater ? ___________________________________________ 

Compétences (de 0 : nul à 4 : maîtrise) 

0 1 2 3 4 

Production de synthèses 

Cartographie / Dessin 

Qualités relationnelles 

Gestion de projet (budget, 
programme…) 

Animation de groupe 

Serviabilité 

Maîtrise du logiciel InDesign 

Traduction Anglais <> Français 

Autres : 

Description courte de vous-même (80- 100 mots) : 

Photo 

mailto:assistants@ateliers.org



