L’atelier des
possibles rECRUTE!
Si tu as envie de mettre la main à la pâte
.
du crayon,
.
au clic,
.
au marteau
.
Ce poste est pour toi!

La Vision de l’atelier
«Inventer les territoires de demain autour d’un imaginaire collectif et en tissant
du lien avec notre socle vivant pour générer des espaces mutables et adaptables»

NOTRE STRATÉGIE

Transformer nos paysages de manière collaborative afin de
générer de nouvelles occupations, de nouveaux regards et de
nouveaux liens.
• Faire ensemble
• Déminéraliser
• Re-naturer
• Tisser des liens
• Explorer
•
• L’urbanisme tactique est un moyen innovant, que nous utilisons
pour transformer nos villes vers des espaces vivants, intégrés, évolutifs,
participatifs et résilients.
• La participation citoyenne est intégrée tout le long du processus
de projet pour concevoir une ville vivante.
• En déminéralisant les sols nous nous redonnons place aux
espaces perméables et verts propices aux déplacements piétons et
aux modes de transports doux
• Le contexte urbain, paysager est le socle fondateur de nos projets.

MISSIONS ET
RESPONSABILITÉS
• Accompagnement à la conception sur des
missions de conception de projets (conception,
exécution, études, signalétique, démarches
participatives et animation d’ateliers)
• Accompagnement sur des ateliers participatifs
de construction et de plantation
•
• Participation à la fabrication de certains
éléments
•
• Travail sur les outils de communication (fiches
projet, site internet et réseaux sociaux)
•

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Étudiant.e
en master de paysage,
aménagement urbain, ou en urbanisme
Bonne capacité d’observation et d’analyse
Connaissances des végétaux: un plus
A l’aise dans le contact humain

en

Autonome, et polyvalent.e
Être capable de travailler sur des projets de
différentes envergures
Minutieux.se et posséder le sens de la planification
et de l’organisation
Être dynamique et motivé.e
Capacité à rédiger les pièces administratives en
français
Bonne connaissance informatique:
Bonne maîtrise d’autocad
Bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe
Bonne connaissance de skech’up

CONDITIONS DE TRAVAIL ET
RÉMUNÉRATION

-Plein temps ou temps partiel
-Télétravail possible
-Prise de poste dès que possible
-Rémunération sur la base des gratifications en
vigueur des stages
Merci d’envoyer votre CV par mail avec en intitulé
« Poste stagiaire »
à l’adresse suivante:
contact.latelierdespossibles@gmail.com

