
  

 

 

 
 

  

  

Les Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre 

urbaine de Cergy-Pontoise cherchent un 

assistant pour l’organisation du 37ème atelier 

francilien 2019 

  

Mission d’assistant-pilote pour organisation des participants et jury de l’atelier international de 

maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise 2019 

Thème « Les franges heureuses. Villes, villages , hameaux dans les 

métropoles » 
  

 

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 

réunissant des étudiants et/ou des professionnels du monde entier pendant une période de 2 à 3 

semaines.   

  

Ces ateliers réunissent des étudiants ou 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...   

  

  

La 37ème session de ces Ateliers d’été se déroulera du 2 au 20 septembre 2019, et aura pour sujet 

de travail «« Les franges heureuses. Villes, villages , hameaux dans les métropoles ». 

 

  

Au-delà   de   l’agglomération   parisienne,   se   déploient   les   campagnes urbaines, sous l’influence de 

la ville. Ces territoires, aux  franges  de  la  métropole  peuvent  aujourd’hui  représenter  un  territoire  

ressource,  un  idéal  d’une  vie  plus  proche  de  la  nature, mais connectée avec la métropole et ses 

atouts.  

Très diversifiées, ces franges concentrent des problématiques fortes  liées  à  l’étalement  urbain  :  

allongement  des  distances,  et des temps de transports, émiettement, artificialisation des sols, mal 

d’urbanité ... 

 

Comment faire  de  ces  territoires  des  franges heureuses ? 

Comment aménager ces territoires pour en faire une alternative soutenable à la vie dans le cœur de 

l’agglomération ?  

Comment valoriser les campagnes urbaines dans leur relation avec la métropole et l’histoire de  

ces lieux ? 

  



   

Missions de l’assistant  pour l’atelier francilien 2019 :  

L’assistant(e) est impliqué(e) dans tout le déroulement de l’atelier. Prise de contact avec les candidats 

et participants, élaboration du programme des visites et rencontres (accueil des participants , 

programme), et dans sa préparation pratique (constitution d’une base documentaire graphique - 

iconographique - et cartographique). Organisation logistique et intendance ( organisation, soutien aux 

équipes de travail, préparation des événements publics). Elaboration des documents de 

communication de l’atelier (newsletter, supports de communication pour le jury de l’atelier, 

invitations…) 

Il/Elle travaille en amont à l’élaboration et la préparation des documents préparatoires et prend en charge 

la relation avec les participants et le jury : 

• Liens et contacts avec les participants sélectionnés ( mails d’organisation et d’information, tenue 

du forum de l’atelier, organisation des déplacements et visas…). 

• La préparation du programme de l’atelier sous la supervision de l’équipe de l’association 

(organisation des visites, conférences)  

• L’organisation du jury international et de l’événement de clôture de l’atelier. 

 

Il/Elle participe à l’intégralité de l’atelier qui se tiendra du 2 au 20 septembre 2019 en tant qu’assistant, au 

côté des autres assistants, la directrice des projets et les deux pilotes de la session, ainsi que tous les 

bénévoles et partenaires des Ateliers.  

• Organisation de la logistique de l’atelier, en lien avec l’assistant pilote de la session. 

• Responsable du jury international et local. 

• Responsable de la communication et diffusion des événements et newsletter de l’atelier. 

• La production du « Cahier de Session », en lien avec l’équipe de pilotage. 

 

Il/Elle participe à la clôture de l’atelier et remerciements.  

Profil recherché :  

Etudiant niveau master ou 3ème cycle, jeune professionnel disponible ou doctorant, intéressé par le sujet 

et prêt à y consacrer du temps.  

Bonne connaissance des acteurs franciliens. 

Bon sens relationnel, esprit de synthèse et solides capacités rédactionnelles requises. 

Bon niveau d’anglais oral et écrit indispensable. 

Motivé et disponible   

 

 

Conditions :  

Début de mission juin 2019.  

2 jours par semaine. Possibilité de télétravail. 

Mobilisation importante durant le mois de septembre. 

Possibilités de poursuivre avec de nouvelles missions. 

 

Indemnisation prévue : 1800 euros (TTC pour l’association) + transport  

Logement mis à disposition à Cergy ( dans la résidence universitaire avec les participants de l’atelier) 

pendant la durée de l’atelier, repas et transport pendant visites et moments ouverts est pris en charge. 

Mission autoentrepreneur ou stage possible. 

Envoyez votre CV avant le 15 mai 2019  

 



   

Candidature assistant  pour les Atelier francilien 2019 
  

  

Candidature Assistant(e):  

Dossier de candidature à envoyer à assistants@ateliers.org jusqu’au 15 mai 2019, 

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  


