ASSISTANT et STAGIAIRES
Atelier Ile-de-France 2014
Chaque année, les Ateliers de Cergy, association à but non lucratif, organisent un atelier
international dʼurbanisme pour étudiants et jeunes professionnels en Ile-de-France à CergyPontoise. Pendant un mois, cet atelier regroupe 24 participants de moins de 30 ans, qui
travaillent en équipes internationales et pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, ingénieurs,
environnementalistes, sociologues, artistes, économistes…) pour présenter à la fin de lʼatelier et
devant un jury international, des propositions de projets innovantes et illustrées, portant sur un
sujet identifié avec les autorités locales.
En 2014, lʼatelier porte sur le thème suivant : Territorialiser la transition énergétique, écologique,
urbaine et rurale : le sud francilien comme laboratoire.
Il se tiendra en Essonne et à Cergy-Pontoise en septembre 2014.

Le sujet et lʼéquipe:
Organiser la transition. Les initiatives et réflexions se multiplient sur le sujet. Les changements à
engager sont importants, touchent aux sujets les plus divers – lʼalimentation, la consommation,
la production dʼénergie – et interrogent lʼévolution de nos villes, grandes comme petites.
Lors de cette 32e session, les Ateliers proposent dʼexplorer comment un grand territoire (le sud
de la région Île-de-France), structuré par lʼénergie fossile facile, peut inventer et mettre en
œuvre sa propre transition. Les participants imagineront comment faire évoluer nos villes et
leurs territoires pour les rendre plus sobres, plus intelligents, plus agréables et accueillants.
Pour plus dʼinformations sur le sujet, rendez-vous sur notre site www.ateliers.org/transition
pour télécharger le document sujet.
Lʼéquipe de pilotage de lʼatelier se compose de :
- Trois pilotes et un assistant-pilote, en charge du contenu scientifique de lʼatelier et de la
préparation des documents depuis fin 2013
- Deux membres de lʼéquipe permanente des Ateliers
- Deux assistants qui seront sur place du 20 août au 27 septembre 2014
- Trois stagiaires logistique qui seront sur place du 20 août au 27 septembre 2014
Vous souhaitez vous impliquer au sein dʼun évènement multiculturel et international avec des
jeunes professionnels du monde entier ?
Etre assistant :
Quelles sont mes missions ?

Participer à lʼencadrement des équipes dans leur travail de production

Etre le référent « contenu » des équipes : fournir cartes, documentation,
recherches de matériel et références si nécessaire

Produire des documents pour les différents temps forts de lʼatelier : forums
dʼéchange, rendus finaux pour le jury, important travail de conception du cahier de
session (document final de lʼatelier)

Participation à lʼanimation et la gestion du programme de lʼatelier : être présent à
temps plein pendant un mois aux côtés des participants (moments de travail et de
détente)
Compétences requises :

Formation en architecture ou urbanisme niveau master

Savoir travailler sur cartes, connaissances en cartographie

Maîtrise indispensable dʼInDesign

Permis B apprécié

Langues : Anglais indispensable, français apprécié

Sympathie, bonne humeur, goût du travail soutenu en équipe !

Conditions :
 Déplacement du pays dʼorigine à Cergy pris en charge par les Ateliers
 Hébergement avec les participants en résidence universitaire pris en charge
par les Ateliers
 Prise en charge des certains repas
 Rémunération : 600 euros (possible convention de stage ou statut autoentrepreneur ou factures pour les personnes ne résidant pas en France)

Etre stagiaire :
Quelles sont mes missions ?
 Assurer la logistique de lʼatelier : courses, déplacements, organisation
événementielle, gestion du matériel, organisation des espaces de travail et de
vie
 Etre présent aux côtés des participants et des assistants, y compris pour les
moments de détente (les stagiaires se relaieront les samedis travaillés), et les
appuyer sur les besoins logistiques, y compris à la résidence
 Participer à la gestion du programme de lʼatelier
 Les + : Possibilité de découvrir le monde de lʼurbanisme et de lʼarchitecture
aux côtés de jeunes professionnels du monde entier
 Les + : Participer à une belle aventure humaine et professionnelle et se
former à la gestion de projets
Compétences requises :
 Formation technique ou générale
 Formation en événementiel appréciée
 Langues : français indispensable, anglais si possible
 Permis B apprécié
 Sympathie, bonne humeur, goût du travail en équipe !
Conditions :
 Déplacement jusquʼà Cergy pris en charge par les Ateliers
 Hébergement possible avec les participants en résidence universitaire si vous
le souhaitez
 Prise en charge de certains repas
 Rémunération : 500 euros (convention de stage ou statut auto-entrepreneur
ou factures pour les personnes ne résidant pas en France)
Pour postuler, merci dʼenvoyer la fiche ci-après et un CV à assistants@ateliers.org.
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Application form for staff
Je postule pour être Assistant / I apply to be an Assistant
Ou/or
Je postule pour être Stagiaire évènementiel - logistique / I apply to be an Intern in
Logistics & Event organization

NOM
Prénom/NAME
First
Name
_______________________________________________________
Date de naissance/ Birth date : ______________________

Photo

:

Postal
address/Adresse
postale:
________________________________________________________
Email :_______________________________ Téléphone/Mobile phone :_________________________
Personne à contacter en cas dʼurgence/ Emergency contact person :____________________________
Diplôme(s)/Degree(s): ________________________________________________________________
Situation actuelle/Current situation : ______________________________________________________
Participation préalable aux Ateliers / Previous participation to Les Ateliers : _______________________

Compétences/Skills (de 0: néant à 4: maîtrise / from 0 : nul to 4 : mastery)
LANGUES / LANGUAGES
Français / French
Anglais / English
COMPETENCES GRAPHIQUES / GRAPHIC
ABILITIES
Logiciel Indesign / Ability with software InDesign
AUTRES / OTHERS
Concevoir et mettre en page des documents /
Design documents / layout
Ecrire des rapports et synthèses / Write reports
&synthesis
Travailler sur des cartes / Work on maps
Animation de groupe /Group animation
Goût du service / Helpful attitude / taste for service
Expérience en logistique/ Background in logistics
Expérience en évènementiel/Background in
organizing events
Autres/Others :

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Courte description (80 à 100 mots) / Description of yourself (80 to 100 words):

__________________________________________________________________________

Application form to be sent with your CV to assistants@ateliers.org

