
 
 
 
OFFRE DE STAGE - FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU)  
ACCOMPAGNEMENT DE LA FNAU SUR LES ENJEUX INTERNATIONAUX  
 
CONTEXTE 
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (Fnau) rassemble une cinquantaine d’organismes 
publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes agglomérations 
françaises. Les agences d’urbanisme ont, pour la plupart, un statut d’association où se retrouvent, autour 
des collectivités impliquées, l’Etat et les autres partenaires publics du développement urbain. 
 
La Fnau est une association d’élus qui offre un lieu privilégié de dialogue sur les questions urbaines. Elle 
prend position dans les grands débats nationaux et européens sur les politiques urbaines et l’avenir des 
villes. Le réseau technique de la Fnau rassemble 1 600 professionnels de l’urbanisme.  
 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
Le / la stagiaire contribuera principalement à l’animation des réseaux dont la FNAU assure la 
coordination notamment  
-le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires dont l’objectif est de préparer le forum urbain 
mondial d’Abu Dhabi en 2020,  
-le réseau mondial des agences urbains ( Metropolitan and Territorial planning agencies) 
-aux actions de la FNAU dans le cadre des projets qu’elle mène sur les thèmes de l’international, l’appui à 
la création d’agences d’urbanisme ( Liban) 
 
Le / la stagiaire accompagnera l’équipe de la Fnau dans ses actions au quotidien et contribuera à 
valoriser les connaissances produites à travers le suivi éditorial, la diffusion de l’information notamment 
par internet (interne ou externe), et l’appui à l’organisation d’événements.  
 
MISSIONS DU STAGIAIRE 
Il s’agira notamment : 

- d’accompagner l’organisation et la production de groupes de travail, dans le cadre de la 
préparation du Forum Urbain mondial ; 

- d’accompagner l’organisation de séminaires autour d’enjeux internationaux sur le développement 
urbain ; 

- de proposer et produire des notes de synthèse et documents sur le développement urbain 
 
FORMATION ET QUALITES REQUISES 
Master en aménagement, urbanisme, développement territorial, coopération internationale ou sciences politiques 

§ Anglais et espagnols parlés et écrits indispensables 
§ Bonnes capacités de synthèse et de rédaction  

 
 
MODALITES DE STAGE 
Le stage est prévu pour une durée de 6 mois à partir de mars ou avril 2019 avec indemnité statutaire sur une base 
de 35h hebdomadaires. 
 
Le stage est localisé à la FNAU, 22 rue Joubert, 75009 Paris. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée générale 
(fnau@fnau.org – malez@fnau.org), avant le 1er mars 


