
 

 
 
 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES 

 
DIRECTION VILE ET HABITAT 

Sous-Direction Projets d’Aménagement  
 
 

RECRUTE 
 

Son stagiaire Chargé d’étude Aménagement Urbain (H/F) 
 

Stage de 4 à 5 mois – Dès que possible. 

Contexte 

Le Département des Yvelines est un acteur majeur de proximité au service de la population Yvelinoise.  
Reconnu pour ses compétences plurielles : action sociale, aménagement du territoire, éducation, culture et 
jeunesse, le Département s’inscrit dans une réelle dynamique de modernisation qui se matérialise par des 
projets ambitieux et innovants.  Il  s’est engagé dans une politique volontariste en faveur de l’aménagement 
et du logement,  afin de soutenir un développement équilibré du territoire structurant le développement 
économique et résidentiel sur les secteurs stratégiques (quartiers de gare, centres-villes, secteurs en 
renouvellement..). 

Il a ainsi développé des programmes tel que Prior’Yvelines (dont l’échéance arrive en 2025) qui accompagne 
un rééquilibrage de l’offre en logements pour répondre aux besoins de tous (familles, salariés, séniors, 
étudiants…) dans des projets urbains mixtes et qualitatifs. 

 
Descriptif du poste  

 

Conscient de l’évolution forte des modes de faire de l’aménagement (modes opératoires, modèles 
économiques, évolutions législatives…) et que les enjeux de développement durable  imposent un renouveau 
dans les stratégies d’intervention et les pratiques, la Direction Ville et Habitat souhaite étudier et comprendre 
les montages opérationnels actuels et futurs des projets d’aménagement en vue d’adapter ses programmes 
aux nouveaux cadres technique, législatif, financier de ces derniers. 

L’objectif du stage est en effet d’apporter les éléments de connaissance et d’analyse permettant de 
contribuer à la définition de politiques d’aménagement du territoire répondant aux enjeux 
d’équilibre économique , de partage équitable de la valeur , et d’éco-responsabilité des projets, 
dans un contexte de relance économique et sociale complexe.  

En tant que stagiaire au sein de la Sous-Direction projets d’aménagement (Direction Ville et Habitat), 
en appui au chef de projet Aménagement urbain, vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Compilation, analyse et synthèse des nouveaux cadres législatifs et des nouveaux enjeux s’appliquant 
aux projets d’aménagement ou pouvant les influencer (ZAN, plan de relance/aide aux maires 
densificateurs, évolutions fiscales, ORT…) afin de mettre en perspectives les nouvelles modalités 
d’aménagement des villes de demain ;   

 Analyse croisée et articulation de ces informations avec les orientations politiques et programmes 
actuels de la Direction Ville et Habitat  (programme PRIOR, contributions aux PLU, aides aux 
études, aide à la rénovation énergétique…)  afin  d’identifier les liens, les complémentarités et leurs 
impacts ; 



 Sur la base de ce travail,  contribuer  à l’élaboration d’un nouveau programme de soutien aux projets 
urbains répondant aux objectifs territoriaux du Département : 

o  constitution d’une boîte à outils juridiques et opérationnels pour les projets urbains, 

o  rédaction de fiches synthétiques sur les enjeux à intégrer aux projets d’aménagement, 

o  appui à la constitution d’une note globale de propositions/recommandations sur 
l’évolution de la politique de soutien aux projets urbains par le Département. 

o réalisation d’une étude de cas synthétique sur l’application  du futur programme pour  une 
ou plusieurs opérations d’aménagement stratégique en réflexion.  

Profil recherché 

Etudiant en 4ème ou 5ème année en Sciences Politiques, en Aménagement / Développement Territorial, 
droit public ou encore gestion des collectivités, vous disposez : 

 d’une bonne connaissance de l’environnement territorial et de ses principaux acteurs  

 d’une forte appétence pour la problématique de l’aménagement urbain et du  développement 
durable 

 d'une grande rigueur, d’un sens  aigu de l'analyse et de la synthèse 

 de très fortes qualités rédactionnelles, et force de proposition pour les supports et outils de 
communication.  

 d’une aisance relationnelle  

 

Modalités d’accueil :  

 

- Tutrice de stage : Marie BAK, Chef de projet Aménagement urbain, 

- Stage à pourvoir immédiatement pour une période de 4 à 5 mois 

- Localisation : Guyancourt (78) 

- 35h hebdomadaires 

- Gratifications légales.  

- Télétravail possible après accord express du manager 

- Accès au titres restaurant (carte Apetiz) et remboursement d’une partie des titres de transports en 
commun sur demande. 
 

CV + lettre de motivation à adresser à Marie BAK, chef de projet Aménagement Urbain, Direction Ville et Habitat, 
Département des Yvelines mbak@yvelines.fr/ 06 07 58 74 71 
 
 

 

 

 
 

💻 Pour en savoir plus 💡: 

 Vidéo de présentation du Département des Yvelines et de sa culture d’entreprise par notre DGS, 
Yves Cabana, DGS et par notre DRH, Myriam Lepetit-Brière : 

https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/departement-des-yvelines 

 Nos engagements : https://recrutement.yvelines.fr/nos-engagements/ 

 Nos missions : https://recrutement.yvelines.fr/nos-missions/ 
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