
 
FICHE DE POSTE - STAGE 
Plan Urbanisme Construction Architecture 

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

Durée : 6 mois minimum, à définir avec le/la stagiaire 
Début : Février / mars 2023 

 
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 dans le cadre de deux programmes engagés par le PUCA qui visent les professionnels 

de l’urbanisme et de l’aménagement. L’un sur l’adaptation des territoires urbanisés aux risques naturels 

(AMITER) engagé avec 8 collectivités ; l’autre sur la mise en place d’une étude prospective à l’échelle 

du territoire de la vallée de la Seine (VALLEE DE LA SEINE 2050). 

Le premier programme concerne la thématique de l’adaptation de territoires urbanisés au risque 

d’inondation. Il est en phase de mise en œuvre par les collectivités lauréates et leurs partenaires. La 

tenue d’un concours national leur a permis de disposer de propositions d’aménagement proposées par 

des équipes de professionnels qui restent à leur disposition dans le cadre d’un protocole 

d’expérimentation. Aussi, les collectivités ont accès à des financements d’études techniques et à un 

appui en ingénierie par la Direction générale en charge de la gestion des risques (DGPR) et le CEREMA. 

Le second programme est en phase de préfiguration avec la Délégation interministérielle au 

développement de la vallée de la Seine. 

 
MISSIONS DU STAGE  
 
Au sein du PUCA, le/la stagiaire aura pour mission principale d’assister la secrétaire permanente 
adjointe Isabel Diaz, dans la conduite des programmes AMITER1 et VALLEE DE LA SEINE 2050. 
 
Ces deux programmes sont à des niveaux d’avancement différents : 
- Concernant AMITER, le stage portera sur l’appui : 
- au suivi et à l’animation de la communauté d’acteurs du programme (collectivités engagées, services 
de l’Etat locaux, maîtrise d’ouvrage nationale) ; 
- à la valorisation de la mise en œuvre opérationnelle des propositions issues du concours et des études 
financées par la DGPR ;  
- à l’organisation d’un colloque national qui permettra de tirer les premiers enseignements de cette 
action. 
 
- Concernant VALLEE DE LA SEINE 2050, une étude prospective va être lancée pour le compte de 
la Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine (Services du Premier ministre) 
en mars 2023. Le stage consistera à appuyer la secrétaire permanente adjointe dans la mise en place 
de cette étude :  
- appui à l’organisation d’un jury, aux travaux et organisation du COPIL national ; 
- appui à l’organisation des travaux entre maîtrise d’ouvrage et l’équipe lauréate ; 
- appui à l’organisation d’un séminaire de lancement et visites de sites ; 
- rédaction de documents de synthèse (compte rendus de réunions, notes de présentation du 
programme, etc.). 

                                                           
1 https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/concours-amiter-mieux-amenager-les-territoires-en-a2213.html 

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


Il/elle sera invité(e) à participer aux réunions de service du PUCA qui lui permettront d’avoir une vision 
d’ensemble des différents programmes conduits par la structure. Et pourra participer à des travaux en 
relation avec l’objet de son stage. 
 
Le stage permettra au/à la stagiaire de développer des compétences notamment dans les domaines : 
• du management de projet, de l‘organisation de consultations d’idées et d’innovation, des marchés 
publics de prestations de service ; 
• de l’adaptation de l’urbanisme aux effets du changement climatique ; 
• des enjeux du renouvellement urbain et de l’exposition aux risques ; 
• de l’appui aux collectivités locales dans leurs projets de territoire ; 
• dans l’élaboration des approches prospectives de stratégies territoriales. 
 
PROFIL SOUHAITE : Etudiant(e) M1 / M2 
 
Le/la stagiaire sera étudiant(e) de niveau master 1 minimum dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’aménagement, de la géographie ; 
• Il/elle devra faire preuve de capacités d’initiative et d’autonomie ; 
• Il/elle devra être particulièrement méthodique, organisé et rigoureux ; 
• Il/elle devra maîtriser parfaitement les tableurs et outils de présentation ; 
• Il /elle devra avoir de très bonnes capacités de synthèse ; 
• Il /elle devra avoir des capacités de dialogue avec les élus et les partenaires des programmes ; 
• Il /elle sera force de proposition, pourra apporter des idées, améliorer, innover. 
 
PERIODE : 
 
A partir de février/ mars 2023, pour 6 mois minimum. 
 
CONTACT : 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer d’ici le 10 février 2023 à Isabel DIAZ, secrétaire 
permanente adjointe du PUCA, par mail monica-isabel.diaz@developpement-durable.gouv.fr – 
Contact : téléphone : 06 27 43 58 74 
 
Copie : Sylvianne NOUTAI (Assistante) - DGALN/STRUCT/PUCA : sylvianne.noutai@developpement-
durable.gouv.fr  
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