Assistant 39ème Atelier de
Cergy 2021
Mission d’assistant pour l’organisation de l’atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de
Cergy-Pontoise 2021 sur le thème
« Choisir la ville ? Pour une ville vivable, habitable, désirable»
Présentation générale de l’association
Association loi 1901 existant depuis 1982 et présidée par Pierre-André Périssol, ancien ministre, les
Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine sont une petite structure dynamique - 4 salariés
mais un grand réseau – qui organise à la demande de responsables de l’aménagement territorial et
de collectivités locales, en France ou à l’étranger, des ateliers de productions d’idées réunissant des
étudiants ou des professionnels du monde entier pendant une période de 2 à 3 semaines.
Chaque année depuis 1982, Les Ateliers organisent un atelier international en Île-de-France qui réunit
20 étudiants et jeunes professionnels. La 39ème session de ces Ateliers d’été se déroulera de fin
août à fin septembre 2021 (3 semaines), et aura pour sujet de travail « Choisir la ville ? Pour
une ville vivable, habitable, désirable»
Sujet :
La pandémie a révélé et souvent accéléré des tendances urbaines latentes. Les épisodes de
confinement successifs ont fait émerger nos besoins d’espace et de nature, l’importance de notre
santé physique et mentale. En même temps, la crainte de la contagion a provoqué notre désamour
des lieux de concentration des personnes et des flux (transports en commun, rues passantes, …) et
mis en exergue les limites de la concentration des habitants, de la densification du bâti, de la
localisation des lieux de travail et d’échange presque exclusivement dans la grande ville ou la
métropole.
Le coût prohibitif des logements en Île-de-France, additionné à leurs petites surfaces et parfois à
l’absence d’espaces extérieurs, rend ce territoire encore plus contraignant pour les populations les
plus modestes.
Les nouvelles conditions de vie imposées ont permis à certains foyers de remettre en question leurs
modes de vie subis pour s’ouvrir de nouveaux horizons : avoir le choix de son lieu de résidence et de
travail, retrouver des rythmes et des espaces de vie plus apaisés, se réapproprier la ressource-temps,
prendre soin de soi-même et de ses proches, savoir profiter des petits plaisirs facilement accessibles,
... mais ce choix est-il offert à tout le monde ?
Questionnements
A l’heure où la majorité des Franciliens se déclarent prêts à partir s'installer dans une autre
région, sur quels facteurs faudrait-il agir afin que ce territoire reste attractif et désirable ?
Comment rendre l’Île-de-France plus vivable en assurant de nouveaux co-bénéfices santé et
environnement ?
Comment rendre ce territoire plus habitable par l’accueil de nouveaux usages dans l’espace
public ? Quelles sont les évolutions à explorer dans nos modes d’habiter et de travailler ?
Quelles sont les interactions à trouver pour rendre le logement plus habitable et la ville plus
vivable ?
Quels sont les aménagements et les services qui pourraient contribuer à rendre notre cadre de
vie plus désirable ?

Le 39ème atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise en septembre 2021
portera sur ces thèmes.
Cette réflexion sera menée sur une part du territoire de l’Île de France permettant d’explorer des
situations différentes mais concrètes, de l’urbain dense, au péri-urbain et aux petites villes de la
périphérie.
Elle se situera dans la continuité des sessions récentes qui, au cours des dernières années, ont
permis de travailler dans une démarche prospective sur « la vie dans les métropoles (2018) », « les
franges heureuses (2019) » et « activer la vie(ll)e autour de l’eau (2020)».
Les Ateliers recherchent un assistant ayant envie de participer à cette expérience.
Être assistant-pilote d’un atelier francilien c'est...
Accompagner et animer un réseau de réflexion pour la préparation de l’atelier
Rencontrer les acteurs locaux stratégiques et territoriaux
Participer à la sélection des participants
Préparer les visites et rencontres avec les acteurs locaux.
Co-produire les documents et rendus de l’atelier.
Accompagner les équipes de participants internationaux pendant le déroulement de l'atelier en
septembre 2021
Résidence en Île-de-France nécessaire
L’assistant(e) travaillera en binôme avec l’assistante-pilote de l’atelier et sous le direction de la
directrice des projets. L’assistant(e) s'insèrent dans un travail collectif dans lequel sont impliqués
également les pilotes, l’équipe des Ateliers, partenaires et le COS (Comité d’orientation scientifique),
ainsi que les acteurs locaux et spécialistes et membres des Ateliers conviés.
En Septembre, aura lieu l’atelier durant 3 semaines avec les jeunes professionnel du domaine de
l’urbanisme et le développement territorial.
C’est une mission qui s’étend de juin à fin septembre 2021 avec des rendez-vous et réunions de
travail régulières, et avec une présence indispensable à Cergy-Pontoise pendant l’atelier ( un
hébergement sera fourni). Possibilité de télétravail de juin à août.
Mission :
Assistant-pilote pour l’atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise 2021
« Choisir la ville ? ».
Mission de recherche, animation et organisation
Les Ateliers de Cergy cherchent un assistant(e) pour l’organisation du 39ème atelier francilien 2021.
La préparation d’un évènement de cette ampleur et notamment la préparation des visites de terrain et
des événements ouverts, l’élaboration des documents de travail de l’atelier, la sélection des candidats
et l’accompagnement des participants nécessitent un important travail préparatoire.
Missions de L’assistant(e) -pilote
L’assistant(e) travaille sous la direction de l’équipe des Ateliers: Véronique Valenzuela , Directrice des
projets et en coordination avec l’assistante-pilote et les pilotes scientifiques de l’atelier.
L’assistant(e) est impliqué(e) dans le déroulement de l’atelier depuis son ébauche (visites et
rencontres préparatoires, entretiens avec les acteurs du territoire), dans sa préparation pratique
(constitution d’une base documentaire graphique - iconographique - et cartographique, tri des
candidatures et sélection des participants, élaboration des documents de communication de l’atelier),
et son déroulement (accueil des participants, suivi pédagogique des équipes, participation à la
préparation du cahier de session).

Il/elle accompagne l’assistante-pilote dans la finalisation et mise en page du document de contexte.
Il/Elle commence à travailler dès que possible, jusqu’à l’atelier qui se tiendra de début à fin septembre
2021 sur trois semaines.
Rythme très calme en août avec possibilité de télétravail.
Une disponibilité totale est nécessaire fin août et septembre pendant la tenue de l’atelier.
Préparation
- Participer à la réalisation de la synthèse cartographique : simplification, compilation, adaptation
permettant de constituer des cartes adaptées au fonctionnement de l’atelier
- Contribuer à la préparation des visites et des conférences qui introduiront l’atelier
- Accompagner la sélection des participants de l’atelier
- Suivi et préparation de la venue des participants internationaux ( rédaction des lettres d’invitation et
autres besoins spécifiques des participants)
- Animation web sur Facebook et le site internet des Ateliers
Production de documents
- Participer à la mise en page du dossier de contexte. Ce document, qui compilera une série de fiches
thématiques d’aide à la compréhension du contexte sur la région, le site et les problématiques
abordées par l’atelier, sera assorti de cartes, plans, des comptes-rendus des interviews et
éventuellement d’une revue de presse.
- Faire la mise en page des petits documents de diffusion et communication de l’atelier : programme
des visites et moments ouverts, newsletter de l’atelier...
Participation à l’atelier (avec l’aide des autres assistants recrutés pour la tenue de l’atelier)
- Appuyer l'organisation et l'intendance,
- Suivre le travail des équipes et s’assurer du bon déroulement du programme et des rencontres.
- Rédaction et mise en page du Cahier de Session, en lien avec l’équipe de pilotage et l’assistantepilote de l’atelier
- Préparer les documents et supports pour la journée de restitution et jury
Profil recherché et critères de sélection
Etudiant niveau master ou 3ème cycle, jeune professionnel disponible ou doctorant, intéressé par le
sujet et prêt à y consacrer du temps.
Bon sens relationnel, esprit de synthèse et solides capacités rédactionnelles requises.
Personne autonome dans son travail car l’équipe de l’association est également mobilisée sur d’autres
projets, et organisé dans son travail.
Production de supports cartographiques .
Mise en page de documents avec logiciel InDesign – indispensable.
Possibilité de télétravail.
Esprit ouvert et sympathique !
Langue : la maîtrise du français et de l’anglais est indispensable.
Informatique : Microsoft Office, pack Adobe - Capacité à produire des documents graphiques et
cartes en informatique.
Indemnisation
Indemnisation prévue + remboursement des frais de déplacements.
Hébergement à Cergy-Pontoise pendant toute la durée de l’atelier en septembre.

Assistant-pilote pour l’Atelier international de Cergy 2021

Dossier de candidature à envoyer à assistants@ateliers.org
Titre : Assistant pour l’Atelier international de Cergy 2021
Composé de cette fiche + votre CV + votre lettre de motivation.
Envoi immédiat et avant le 25 juin 2021

Photo

NOM Prénom : _____________________________________
Date de naissance : _______________
Adresse postale :
____________________________________________________________________
Email:___________________________________________ Tél portable :
_______________________
Formation(s) :
______________________________________________________________________
Occupation actuelle :
_________________________________________________________________
Participation à des Ateliers de Cergy ou autres :
___________________________________________
Compétences (de 0 : nul à 4 : maîtrise)
0
Production de synthèses
Cartographie / Dessin
Qualités relationnelles
Gestion de projet (budget,
programme…)
Animation de groupe
Serviabilité
Maîtrise du logiciel InDesign
Traduction Anglais <> Français
Pratique du Vélo :
Autres :
Description courte de vous-même (80- 100 mots) :

1

2

3

4

