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OFFRE DE STAGE  

(réf. : LFU-01/06/2020) 
A partir de Début Juillet 2020 

 
    
Présentation de l’Agence  
 
La Fabrique Urbaine est lauréate du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010, prix décerné par le 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Créée en 2005 par Anne Giroud et Efstathios Topalis, tous deux architectes et urbanistes, La Fabrique 
Urbaine cultive un certain éclectisme qui la nourrit et lui permet d’aborder la diversité des situations 
urbaines, diversité démographique, géographique et identitaire, diversité des contextes 
environnementaux, diversité des échelles de projets, diversité des acteurs en présence. 
 
Dans son approche, La Fabrique Urbaine essaie de dépasser la seule notion de composition urbaine 
pour appréhender la réflexion sur la ville d’une façon plus globale à travers une approche intégrant 
l’ensemble des composantes de la ville, ses dynamiques, ses acteurs, ses habitants, qu’il s’agisse de 
maîtrise d’œuvre urbaine classique ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès de collectivités. 
 
La Fabrique Urbaine accompagne les collectivités dans la définition et l’élaboration de leurs stratégies 
et projets de territoire, sous différentes formes : 
_ missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour aider les communes, les agglomérations à structurer 
leurs réflexions et actions en matière de développement territorial, 
_ études conduisant à une définition précise de la stratégie et du projet urbain ou territorial à mettre 
en œuvre,  
_ missions de maîtrise d’œuvre urbaine : cahier des charges pour les concepteurs, aide aux choix des 
équipes de maîtrise d’œuvre, mise à jours des plans guide, dossiers de création de réalisation et de 
ZAC, …  

Durée du stage  
3 à 6 mois 

Intitulé du stage / de la mission  
Missions d’étude, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur des projets urbains et de 
territoire.  
En fonction de sa date d'arrivée, le dossier spécifique sur lequel le stagiaire s’impliquera sera précisé.  
Au sein d'une équipe d’architectes-urbanistes, Il sera demandé au stagiaire d'assister le chef de projet 
en contribuant pleinement à l'élaboration du projet (diagnostic et synthèse des données existantes, 
participation aux entretiens, élaboration des scénarii de projets, contribution aux restitutions...). 

Profil recherché  
Urbaniste ou architecte-urbaniste ou Architecte (3e cycle ou maîtrise) ou Paysagiste  
Compétences souhaitées en informatique ou capacité à assimiler rapidement : logiciels bureautiques, 
autocad, photoshop, illustrator, indesign.   

Lieu de Travail 
LA FABRIQUE URBAINE – 5 cité Popincourt – 75011 PARIS 

Rémunération 
Indemnités de stage 
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Début du stage et date de fin de validité de l’Offre 
A partir de début Juillet 2020. 
Stagiaire acceptés le long du cours académique 2019-2020 
  
 
Nous remercions les candidats de nous transmettre une lettre de motivation, un CV et un Book par 
internet aux 2 adresses suivantes :  
agence@lafabriqueurbaine.com  
galary@lafabriqueurbaine.com   
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