
 
 

 

OFFRE DE STAGE 

FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) 

Accompagnement de la Fnau sur des études sur habitat et transition énergétique 

 

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, 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 1 700 professionnels de l’urbanisme. 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

Le / la stagiaire contribuera principalement aux actions de la Fnau sur sa feuille de route habitat, liée 
aux évolutions inscrites dans la loi Climat et Résilience, et plus particulièrement sur le champ de la 
rénovation énergétique du parc privé et sur les Offices fonciers solidaires (OFS). Ces deux sujets feront 
l’objet en 2023 de note d’enjeux et de publications pour lesquelles le/la stagiaire sera amené.e à 
contribuer.  

Plus généralement, le / la stagiaire accompagnera l’équipe de la Fnau dans ses projets en lien avec la 
planification, la recherche, la diffusion et la valorisation des connaissances produites ainsi que 
l’organisation de ses événements. 

 

MISSIONS DU STAGIAIRE 

Il s’agira notamment : de construire des documents pédagogiques en vue de publications et de 
webinaires ; de contribuer à l’animation de groupes de travail avec des agences d’urbanisme et des 
acteurs de l’habitat, de construire et suivre des propositions du réseau des agences. 

Le/la stagiaire travaillera sous l’autorité de la Fnau, en articulation avec les agences d’urbanisme et les 
partenaires de la fédération.  

Ses taches seront les suivantes :  

 Recherches documentaires 
 Enquêtes et entretiens auprès des agences d’urbanisme et partenaires engagés sur ces sujets  
 Préparation et co-animation de groupes de travail  
 Participation à l’organisation de webinaires et séminaires 
 Rédaction de notes d’analyse  
 Préparation  de publications et valorisation des travaux menés 

 

 



FORMATION ET QUALITES REQUISES 

 M2 en sciences politiques ; géographie ; urbanisme ou aménagement du territoire, avec une 
connaissance du milieu des collectivités locales et des enjeux de l’habitat 

 Sens de l’autonomie, capacité à s’organiser et être méthodique 

 Forte aptitude à l’écoute et à l’analyse 
 Très bonne aisance rédactionnelle 

 

MODALITES DE STAGE 

Le stage est prévu pour une durée de 6 mois 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 de la Fnau.  

Information et contact : fnau@fnau.org 

 


