
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agence d’urbanisme Oise-les-Vallées, association loi 1901 composée d’une équipe 
pluridisciplinaire de 12 collaborateurs, intervient pour les acteurs locaux sur un territoire de 
400 000 habitants, située à proximité de l’Ile-de-France, au sein d’un territoire regroupant 
170 communes dont trois agglomérations. 
Dans le cadre de son partenariat dans le projet INTERREG STAR2Cs “Short Term 
Adaptation for long term Resilience to Climate Change”, qui doit permettre à l’Agence 
d’urbanisme de renforcer son expertise sur le thème de la résilience liée au risque 
d’inondation, l’agence recrute : 
 

Un(e) stagiaire ou un groupe d’étudiants pour le suivi du 
projet INTERREG STAR2Cs 

 
Missions principales : 
● Participation à la deuxième phase du projet sur l’analyse de la résilience à l’échelle de la 

vallée de l’Oise notamment sur la problématique des réseaux de distribution et de la zone 
impactée en lien avec la mise en œuvre du PAPI d’intention. 

● Compréhension du fonctionnement et de l’interdépendance des réseaux en particulier 
électriques, numériques en cas d’inondation et détermination des lieux de refuge  

● Suivi du projet INTERREG STAR2Cs : contact avec les partenaires, déplacements en 
France, Belgique, Angleterre et Pays Bas, préparation de documents, etc. 

● Participation à l’ensemble des travaux menés à l’Agence sur le thème de la résilience 
appliquée au risque d’inondation. 

● Elaboration de l’outil de suivi de la résilience à l’échelle de la vallée. 
 

Compétences-clés et atouts : 
● Enthousiasme, curiosité et dynamisme.  
● Capacité d’adaptation à tout type de mission : réflexion sur la résilience, exploitation des 

bases de données, prise de contact avec les partenaires locaux et européens, etc.  
● Capacité d’analyse des différentes problématiques traitées, esprit de synthèse et bonne 

capacité de rédaction, etc. 
  

Profil recherché : 
● Étudiant ou groupe d’étudiants en génie urbain, urbanisme, géographie, science politique, 

économie... 
● Des compétences en modélisation et maîtrise de l’anglais (écrit et oral) sont nécessaires.  

 
Conditions de recrutement : 
● Poste basé à Creil (60), à proximité de la gare (15’ à pied) 
● Stage de 4 à 6 mois dès que possible 
● Indemnisation légale + prise en charge abonnement TC + tickets restaurant. 

 
Candidature :  
Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 17 avril 2020 par mail uniquement 
imane.fedaili@oiselavallee.org et information@oiselavallee.org  
 
Agence d’urbanisme Oise-les-Vallées 
13 Allée de la Faïencerie 
60100 CREIL 
www.oiselavallee.org 


