
               

   
      

OFFRE DE STAGE 

5 mois 
Chargé de mission au sein de la direction partenariats et 

innovations (H/F) 

L’Établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, au service des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et de leurs 

projets urbains, recherche un/une stagiaire au sein de la direction partenariat et innovations. 

Les interventions de l’EPFNA sont guidées par les objectifs généraux suivants, au service de l’égalité des territoires : 

• Favoriser l’accès au logement abordable, en particulier dans les zones tendues du marché immobilier ; 

• Renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires en favorisant le développement de l’activité économique 

et la reconversion de friches ; 

• Favoriser les restructurations de cœur de bourg ou centre-ville. 

Vos missions principales :   

– Appuyer la direction Partenariats et Innovations dans ses missions d’animation de projets collectifs, de partage et de retours 

d’expérience 

– Apporter un soutien aux démarches innovantes ou expérimentales portées par les équipes du pôle foncier de 

l’établissement. Pour cela, les missions qui vous seront confiées seront les suivantes : 

• Travailler avec l’ensemble des collaborateurs de l’établissement pour favoriser le partage d’informations et de savoir-

faire en matière de foncier, d’urbanisme et d’aménagement, 

• Collecter et mettre à disposition de ressources documentaires, de sources d’informations liées au foncier, à 

l’urbanisme et à l’aménagement, à mettre à disposition des salariés mais également de nos administrateurs et des 

collectivités 

• Appuyer l’animation du collectif et la conception de supports de partage d’expériences et de savoirs-faires 

• Contribuer à la formalisation et à la mise en œuvre d’actions ou de méthodes innovantes, qui contribueront à 

renforcer le positionnement de l’EPFNA comme expert et acteur de proximité, en matière de sobriété foncière et de 

lutte contre l’artificialisation des sols, de revitalisation des centralités et de production de logements. 

 
Date prévisionnelle de début de stage : 1er juillet 2021. 

Stage rémunéré selon gratification en vigueur 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes en master dans le domaine de l’urbanisme, de la géographie, des sciences politiques ou de l’aménagement. 
Vous avez une bonne culture générale en urbanisme, avec un intérêt particulier pour les projets collectifs, l’animation 
de démarche transversale et la co-construction de projet. Vous aimez travailler dans des équipes pluridisciplinaires. 
Vous faîtes preuve de curiosité et d’inventivité et imaginer de nouveaux outils. Vous souhaitez vous engager dans la 
transition écologique des territoires.  

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à : recrutement@epfna.fr 

Sans lettre de motivation votre candidature ne sera pas examinée. 
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