
 
 
 

FICHE DE POSTE - STAGE 
Plan Urbanisme Construction Architecture 

 
Lieu : Grande Arche de La Défense 
Statut : Stagiaire 
Poste : Stage rémunéré 

Durée : 4 - 6 mois, à définir avec le/la stagiaire 
Début : Août/septembre 2022  

 
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA, http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/) est une 
agence interministérielle qui a pour objectif de faire progresser les connaissances sur les territoires et 
les villes et d’éclairer l’action publique. Dans cette perspective, le PUCA initie des programmes de 
recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à 
la valorisation dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de 
l’architecture et de la construction. 
 
Le stage s’inscrit en soutien au programme Engagés pour la qualité du logement de demain, dont le 
PUCA est partenaire et qui est opéré par l’Europe des projets architecturaux et urbains, Groupement 
d’intérêt public hébergé au PUCA. Ce programme vise à expérimenter, par le projet, les formes de 
production et de conception du logement de demain axés sur la qualité architecturale et d’usage, et de 
la transition écologique au service de la production du logement pour tous. L’appel à manifestation 
d’intérêt Engagés pour la qualité du logement de demain, lancé le 14 octobre 2021, a retenu le 10 mars 
2022, 97 équipes lauréates et se poursuit par la phase d’accompagnement des projets et de leur 
valorisation.    
 
MISSIONS DU STAGE  
 
Au sein du PUCA, le/la stagiaire sera amené(e) à participer aux missions courantes du programme 
d’expérimentation Engagés pour la qualité du logement de demain, en apportant un soutien particulier 
à la Direction de programme au suivi de l’accompagnement des équipes lauréates par l’organisation de 
groupes de travail. Le/la stagiaire participera également à la mise en place d’événements locaux et 
nationaux associant architectes, maîtrise d’ouvrage, collectivité et grand public.  
 
Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences dans les domaines : 

 De la gestion de projets (événements, partenariats, suivi de projets de logement…) ; 

 De la connaissance des projets innovants en matière de logement ; 

 De la rédaction de notes à caractère opérationnelle ; 

 De la rédaction de notes de synthèse 

 De la communication et de la valorisation ; 

 Des relations avec les acteur-rice-s des projets urbains en matière de logement ; 

 Rédaction de notes transversales 
 
PROFIL SOUHAITE  
 

  Le/la stagiaire sera étudiant-e en Master dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 
ou de l’aménagement, des sciences politiques, du paysagisme ou de la géographie avec une 
appétence pour les questions de logement dans leur dimension architecturale ; 

 Il/elle disposera de capacités d’initiative, d’organisation, de rigueur et d’autonomie ; 

 Il/elle aura d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi qu’un esprit de 
synthèse et d’analyse ;  

 Il/elle maîtrisera les modes de communication sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin) 

 Il/elle maîtrisera l’anglais  
 
 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/


CONTACTS 
Julien Moulard, Directeur général adjoint de l’Europe des projets architecturaux et urbains 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail d’ici le 16 août 2022 : 
julien.moulard@developpement-durable.gouv.fr  
 
Copie :  
Fabienne Dran : fabienne.dran@developpement-durable.gouv.fr 


