
 

 
 

 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire est un organisme d’études, de conseil et 

d’ingénierie de projet. Elle met en œuvre son programme de travail négocié annuellement avec ses 

partenaires financeurs. Dans ce cadre, l’addrn conduit une démarche de recherche-action sur la 

production de nouvelles formes d’habitat individuel dans les espaces périurbains de la région de 

Saint-Nazaire. A ce titre, l’équipe projet a monté un partenariat avec un architecte – urbaniste  en 

charge de l’animation de la démarche dans trois communes partenaires. Pour compléter cette 

équipe projet, l’agence d’urbanisme recherche un / une stagiaire pour accompagner le chef de 

projet et conduire une analyse des formes urbaines et bâties des territoires supports de la 

démarche (3 communes contextualisées dans un espace métropolitain et retro littoral).  

 

Contexte et missions : 
Le (la) stagiaire s’impliquera activement au sein de l’équipe projet de l’addrn et ses travaux 

contribueront à alimenter la démarche de recherche action portée par l’agence. Le (la) stagiaire 

aura en charge la caractérisation des espaces périurbains tests visant à renouveler l’approche de 

l’habitat individuel. Sur trois situations pré identifiées il s’agira de produire une analyse 

multiéchelle, du territoire métropolitain à l’habitation. Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 

 Produire une analyse multicritères des formes urbaines et architecturales qui s’appliquera 

notamment à caractériser les lieux d’extensions et les formes de l’habitat individuel au 

sein des 3 situations (50%). On s’appliquera à qualifier les différentes typologies des 

espaces bâtis et non bâtis,  observer des dispositifs urbains et architecturaux récurrents 

et/ou différenciés en fonction des situations d’analyses (matériaux, rapport au végétal, 

espaces public / espaces privés, rapport bâti / non bâti).   

   

 Assister le chef de projet dans sa mission de pilotage de la démarche de recherche action 

(50%), notamment en aidant à la préparation des supports d’animation et de restitution 

des ateliers participatifs qui se mettront en place (production de cartographies, de 

PowerPoint, et de  comptes rendus de réunion, organisation des ateliers dans les 

communes…) 

 

Profil requis :  
 Etudiant en architecture disposant d’une forte culture urbanistique. 

 

Connaissances et savoirs faires :  
 Illustrator, suite office (power point, Word, …) 

 

Savoir-être :  
 rigueur, méthode et capacité d’organisation 

 Capacités rédactionnelles, graphiques et de synthèse 

 Aisance relationnelle 

 

Conditions : 
 Stage de 4 à 6 mois avec indemnités statutaires  

 Début du stage : idéalement à partir de juin 2018 

 

Candidature :  
A adresser par courrier à Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire, 109 centre 

République – BP 326 – 44615 Saint-Nazaire cedex, ou par courrier électronique 

(contact@addrn.fr) avant le 13 avril 2018 avec CV, lettre de motivation et courte présentation 

illustrée des travaux réalisés.  
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