
 
 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) 

Outils de valorisation de l’ingénierie territoriale 
 
 
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.  
 
Dans le contexte de renouvellement prochain des équipes municipales, mais également du fait d’une 
évolution actuelle du paysage des acteurs de l’ingénierie territoriale, la Fnau souhaite revoir ses outils de 
communication et de valorisation institutionnelle. Elle souhaite donner à voir et expliciter le rôle et 
l’expertise des agences d’urbanisme, celui de la Fnau et plus largement ceux des autres acteurs de 
l’ingénierie territoriale avec lesquels elle est en lien.  
 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
 
Le / la stagiaire accompagnera la Fnau dans la réalisation de support de communication institutionnelle 
sur elle-même et sur les agences d’urbanisme (leurs expertises, leur fonctionnement partenariale…). 
 
Le / la stagiaire accompagnera la Fnau dans la réalisation d’un support de communication 
institutionnelle, en lien avec d’autres acteurs de l’ingénierie territoriale. 
 
 
MISSIONS DU STAGIAIRE 
Il s’agira notamment : 

- D’accompagner la mise en place d’une plateforme web sur l’ingénierie territoriale 
- D’accompagner la mise en place (cahier des charges, pilotage de la réalisation, voire réalisation) de 

support de communication institutionnelle sur l’ingénierie territoriale. 
- D’accompagner la mise en place (cahier des charges, pilotage de la réalisation, voire réalisation) de 

support de communication institutionnelle plus spécifiquement sur la Fnau et sur les agences 
d’urbanisme (support à définir) 

 
 
 
 
 
 
 



FORMATION ET QUALITES REQUISES 

Master en sciences politiques, urbanisme, aménagement du territoire, ingénierie territoriale  
- Très bonnes capacités de synthèse et de rédaction 
- Bonne connaissance de l’ingénierie territoriale  
- Bonne connaissance des outils de communication, print, web et digital 
- Autonomie 
- Travail d’équipe  

 
 
MODALITES DE STAGE 
Le stage est prévu pour une durée de 4 à 6 mois à partir d’avril ou mai 2020 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 Karine Hurel, Déléguée générale  
adjointe (hurel@fnau.org ), avant le 16 mars 2020  

mailto:hurel@fnau.org

