Assistant-pilote 39ème Atelier
de Cergy 2021
Mission d’assistant-pilote pour l’organisation de l’atelier international de maîtrise d’œuvre
urbaine de Cergy-Pontoise 2021 sur le thème
« Ville dense / Ville habitable
Penser l’organisation territoriale et urbaine à partir des vulnérabilités».
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 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 « Ville dense / Ville habitable
Penser l’organisation territoriale et urbaine à partir des vulnérabilités».
Sujet :
Ville dense / Ville habitable
Penser l’organisation territoriale et urbaine à partir des vulnérabilités
Lors de la traversée de la crise sanitaire mondiale, la ville dense est-elle devenue indésirable ? Ceux
qui le pouvaient l’ont fuie, l’obligation de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail ayant
disparu, ses services et ses aménités étant devenus inaccessibles, ses offres d’espaces verts trop
éloignées. Ils sont allés hors de la métropole, en ces instants dénués de ses avantages. D’autres, par
nécessité économique ou professionnelle, ont dû rester dans des conditions de vie quotidienne parfois
très difficiles.
À partir de ces simples constats un vaste chantier de réflexion s’ouvre à différentes échelles :
Que nous disent ces déplacements de population ou ces conditions contraintes sur nos manières
d’habiter ?
Y-a-t-il une manière différente d’appréhender les grands équilibres du territoire, de définir la proximité
des services, les mobilités, le rapport au travail ?
Comment ces mutations intègrent-elles les enjeux climatiques, énergétiques et écologiques, la
raréfaction du foncier disponible et la nécessité de mettre fin à l’artificialisation des sols ?
Comment peuvent-elles influencer la conception urbaine, les densités de la ville, le rapport à la nature,
la sociabilité des quartiers, la surface et la conception des logements ?
Y-a-t-il des morphologies urbaines et des typologies à raviver ou à inventer ?
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 2 assistants-pilotes ayant envie de participer à cette réflexion
collective sur ces territoires.
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
Co-construire et co-écrire le document de contexte de l’atelier en lien avec les pilotes de l’atelier, un
comité des partenaires et le réseau des Ateliers.
Accompagner les équipes de participants internationaux pendant le déroulement de l'atelier en
septembre 2021
Résidence en Île-de-France nécessaire
Les assistants-pilote 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 ; ils participent notamment à la
rédaction des documents de préparation de l’atelier et aux réunions de préparation. En Septembre,
aura lieu l’atelier durant 3 semaines avec les jeunes participants.
C’est une mission qui s’étend de janvier à octobre 2021 avec des rendez-vous et réunions de travail
régulières, et avec une présence indispensable lors de l’atelier. Possibilité de télétravail.
Mission :
Assistant-pilote pour l’atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise 2021
« Ville dense / Ville habitable ».
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 mobilisation et l’implication des
décideurs locaux, l’élaboration des documents de travail de l’atelier, la rencontre des principaux
acteurs ainsi que la préparation des étudiants de notre réseau d’universités partenaires nécessitent un
important travail préparatoire.
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, 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 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 commence à travailler dès que possible, tout au long de l’année 2021 jusqu’à l’atelier qui se
tiendra de début à fin septembre 2021 sur trois semaines.
Temps estimé : 3 jour/semaine en moyenne
Calendrier en accordéon avec des moments très calmes et des moments très intenses en raison de la
tenue des différents évènements liés à l’atelier (séminaires de travail, après-midi de réflexions,…)
Une disponibilité totale est nécessaire fin août et septembre 2019 pendant la tenue de l’atelier.
Préparation
- Appuyer les pilotes pour la production des documents et actes des séminaires de travail.
- Participer au travail de recherche et de veille bibliographique sur le sujet de l’atelier : lire et trier les
documents utiles à la préparation du sujet, sélectionner les textes / illustrations / cartes, utiles à la
compréhension du sujet et pouvant contribuer à la production des documents préparatoires.
- Synthèse cartographique : simplification, compilation, adaptation permettant de constituer des cartes
adaptées au fonctionnement de l’atelier
- Contribuer au choix des visites et des conférences qui introduiront l’atelier
- Accompagner la sélection des participants de l’atelier
- Animation web sur Facebook et le site internet des Ateliers
Production de documents
- Produire (préparation, rédaction et mise en page avec l’appui d’un graphiste) le Dossier de contexte,
qui présente de façon complète et détaillée le site à l'étude. 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.
- Produire un recueil cartographique, qui sera annexé au dossier d’analyse.
- Participer à la production des actes des séminaires de travail pendant la préparation 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,
Préparer la présentation du sujet pour le 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
Pouvoir produire des supports cartographiques
Être disponible tout de suite et jusqu’au mois de septembre 2021 inclus (travail avec horaires à
aménager).
La mission équivaut à 3 jours de travail par semaine avec des moments de disponibilité totale (de fin
août à fin septembre). Rythme compatible avec une thèse de doctorat.
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.

Assistant-pilote pour l’Atelier international de Cergy 2021
« Ville dense / Ville habitable ».

Dossier de candidature à envoyer à assistants@ateliers.org
Titre : Assistant-pilote pour l’Atelier international de Cergy 2021
Composé de cette fiche + votre CV + votre lettre de motivation.
Envoi immédiat et avant le 15 janvier.

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

