Mission assistant scientifique pour l’organisation d’un atelier international
d’urbanisme à San Pédro en Côte Ivoire
De Janvier à mi-mars 2021
Mission rémunérée.
Préparation de Janvier à Mars 2021
Séjour à San Pedro obligatoire. Frais pris en charge.
Candidatez de suite !!!!
Avant le 3 janvier
Les Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise cherchent un (e)
assistant(e)-pilote pour l’organisation de l’atelier de San Pédro.
Missions de l’assistant-pilote
L’assistant(e)-pilote travaille sous la direction de l’équipe des Ateliers: Véronique Valenzuela
, Directrice des projets et en coordination avec les pilotes scientifiques de l’atelier.
L’assistant(e)-pilote 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, 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 les pilotes (professionnels expérimentés de l’urbanisme et membres des
Ateliers) dans leurs démarches et leurs recherches, et dans l’élaboration des documents
préparatoires.
Il/Elle participera à l’animation de l’atelier et à la présentation du territoire ( cartographies,
données, visites)
Une disponibilité totale est nécessaire de Janvier à Mars 2021
L’atelier aura lieu du 26 février au 12 mars 2021.
Profil recherché :
Jeune diplômé ou en toute fin d’études, jeune professionnel. Urbaniste, architecte,
économiste, géographe, paysagiste...etc. Maîtrise du logiciel indesign souhaitait. Appétence
pour le travail d’équipe, la découverte de nouveaux contextes de travail, autonomie, rigueur
dans le travail. Le tout dans un esprit convivial !
Statut autoentrepreneur ou stage possible.
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Contexte de l’atelier international de San Pedro
Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de San Pedro 2021
« De la cité portuaire à la métropole côtière »
Comment projeter la métropole côtière en devenir, tout en pensant son équilibre entre
développement économique et social avec une gestion responsable des biens naturels?
Situé en bord de lagune et ayant un relief très vallonné, le territoire de San-Pédro est
caractérisé par une géographie remarquable. Il est par ailleurs, le second pôle économique
de Côte d’ivoire et premier port d’exportation du cacao du monde.
La ville a connu un développement fulgurant à partir des années 1970 suite à la décision
étatique d’installer un port d’envergure sur ce site. Le territoire fait l'objet aujourd’hui un
grand nombre de projets de développement.
Les enjeux sont nombreux :
-Prendre en compte la géographie remarquable et préserver la biodiversité et la lagune.
-Consolider le Grand San-Pédro comme territoire d’emplois et d’opportunités économiques
à l’échelle régionale et internationale.
-Créer des partenariats actifs entre acteurs : Ville, Administrations, Port, Université,
Habitants, acteurs économiques…
Thématiques abordées :
Ecosystème portuaire
Activités et Habitats Informels
Ville et planification durable pour l'avenir
Consultez le document sujet de l’atelier
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 de 3 salariés, dotée d’un grand réseau international. Elle organise à la demande
de responsables de l’aménagement territorial et de collectivités territoriales, en France ou à
l’étranger, des ateliers de productions d’idées, de prospective et de développement
territorial réunissant des professionnels du monde entier pendant une période de 2
semaines.
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Ces ateliers réunissent des professionnels de toutes nationalités, sélectionnés avec une
grande exigence, qui prennent part pendant plusieurs semaines à une réflexion en équipe
au croisement de la planification et de l’architecture, en intégrant d’autres disciplines :
géographie, économie, paysage, sociologie, art, ingénierie, environnement...
Candidatez au plus vite en envoyant un CV à l’adresse veronique.valenzuela@ateliers.org
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