Offre de stage : Stage de validation de master de 3 mois – Conception et suivi de chantier
Présentation de l’Atelier 15 :
Agence d'architecture et d'urbanisme montée en Société Coopérative (2005) notre activité porte :
- en urbanisme : l'accompagnement des collectivités territoriales sur leurs stratégies de développement territorial
que ce soit au travers de mission de rénovation urbaine, d'écohameau au sein de Parcs Naturels Régionaux, ou
d'actions cœur de ville.
- en architecture : l'activité se distingue en trois grandes entités : Opération de logements sociaux / Opération
d’habitat participatif en auto-promotion ou en accession sociale à la propriété / Opération d’habitat individuel pour
MOA privé – type surélévation.
De façon transversale nous portons les valeurs :
De la coopération que ce soit dans notre démarche de travail interne à l’agence ou auprès de nos clients
qu’ils soient MOA privées ou publiques.
Du développement durable par un principe de construction : par la mise en valeur d’une expertise
développée dans la construction bois et les filières sèches, avec des partenariats industriels, permettant un
véritable saut qualitatif et des nouvelles perspectives au profit de l’ingénierie thermique.
D’une approche politique de la « fabrique de la ville » : au-delà du projet architectural, l’urbaniste et
l’architecte participent à la construction de la vi(ll)e collective. A ce titre, nous sommes attentifs aux systèmes
d’acteurs, à la maîtrise du cadre règlementaire de notre action et du contexte administratif et économique dans
lequel se situent nos opérations.
De la recherche action par la présence d’un pôle recherche et développement autour des questions de la
ville récréative et de la place de l’enfance dans l’espace urbain, ainsi que sur la dissociation du bâti et du foncier
dans le cadre de la production de logements.
Compétences attendues :
Au regard de nos activités et de nos valeurs, nous cherchons à partager nos modes de faire auprès d’un étudiant de
master (2) qui, comme nous, considère que l’architecte est un acteur de la production urbaine devant questionner
les logiques de l’action. D’un point de vue technique, nous souhaiterions une maîtrise d’archicad et une sensibilité
technique aux démarches de conception.
Durée du stage :
Nous proposons un stage d’une durée minimale de 3 mois à partir du 06/01/2020
Les missions porteront sur :
Développement projet en phase APS/ APD/ PRO
Etudes de faisabilité
Assistance appel d’offre
Localisation :
Porte d’Ivry – Déplacements éventuels internes à la Région Ile de France
Pour plus d’information :
Nous vous invitons à consulter notre site internet : http://atelier15-scop.com/architecture/
Les candidatures sont à envoyer par email : atelier15.ivry@gmail.com
Pièces demandées : CV – Lettre de motivations – Book

