
 
 
 
OFFRE DE STAGE - FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) 
International, préparation du Forum Urbain Mondial 2024 à partir d’Avril 2023 
 
 
La FNAU rassemble la cinquantaine agences d’urbanisme françaises qui sont des outils d’ingénierie publique mutualisés 
travaillant sur l’observation, les politiques publiques et la planification, à différentes échelles https://www.fnau.org/fr/accueil/ . 
A l’international, la Fnau assure, depuis 2018, la coordination technique du Partenariat pour la Ville et les Territoires (PFVT), 
plateforme multi-acteurs qui prépare les contributions communes des acteurs français à l’Agenda Urbain Mondial et leur 
participation aux Forums Urbains Mondiaux organisés tous les 2 ans par ONU-Habitat. Elle est également impliquée dans un 
grand nombre des événements internationaux. 
 
OBJECTIFS DU STAGE 
Le/la stagiaire accompagnera l’équipe de la Fnau dans la préparation du PFVT pour le Forum Urbain Mondial et d’autres 
évènements à portée internationale. 
 
MISSIONS DU STAGIAIRE 
Ses tâches seront les suivantes : 
 
PFVT et préparation du Forum Urbain Mondial 

• Appui de la Fnau pour la préparation, l’organisation des groupes de travail du PFVT en préparation du prochain Forum 
Urbain Mondial (organisation des réunions avec les pilotes des groupes de travail, préparation de support 
d’animation, rédaction de relevés de décisions) 

• Préparation de documents de communication, de livrables de synthèse des groupes de travail (relectures de texte en 
français et anglais, préparation de capsules vidéo…), mise à jour du site internet du PFVT (anglais et français) 

• Appui pour l’organisation de séminaires de coproduction 
• Appui à l’organisation de webinaires avec les partenaires français et étrangers de la Fnau  

 
 
FORMATION ET QUALITES REQUISES 
Master 2 en urbanisme, aménagement, développement territorial, coopération internationale ou science politique. 
Anglais et Espagnol, parlés et écrits indispensables. 
Bonnes capacités de synthèse et de rédaction 
Sens du contact et du travail partenarial. 
 
MODALITES DE STAGE 
Le stage est prévu pour une durée de 6 mois avec indemnité statutaire à partir d’Avril 2023 sur une base de 35h 
hebdomadaires.  
Le stage sera localisé à la FNAU 22 rue Joubert, 75009 Paris. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Brigitte Bariol-Mathais, fnau@fnau.org 
 
Avant le 25 Février 2023 
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