
                   
 

 

 

 

 

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

projets urbains, recherche un/une stagiaire afin d’appuyer la direction P&I. 

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. 

OFFRE DE STAGE 4 mois 
Au sein de la direction Partenariat et innovation (H/F) 

 

La direction Partenariats et innovations est en charge de la communication externe, de l’animation des partenariats avec 

les structures référentes de l’aménagement et de l’immobilier, et du partage d’expérience et d’innovations entre les 

collaborateurs. 

Vos missions principales :   

Centre de ressources :  

▪ Partage d’expérience entre collaborateurs : recensement des projets emblématiques de l’action de l’EPFNA 
et alimentation des supports de valorisation de ces expériences 

▪ Intranet : veille d’actualité urbanisme/aménagement/foncier, enrichissement de notre outil collaboratif de 
partage d’informations et de ressources documentaires 

Appui à la communication externe de l’établissement :  

▪ Appui à la conception, à la rédaction et à la mise en ligne de contenus sur les différents outils (web, réseaux 
sociaux, …)  

▪ Aide à la préparation d’un évènement réseau 
 

Date prévisionnelle de début de stage : 02/05/2022 

 

Stage rémunéré selon la gratification en vigueur. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes en Master 2 Urbanisme, sciences politique ou dans le domaine de la communication  
Vous êtes attirés par l’action publique dans les territoires ? 

ces missions de stage sont faites pour vous ! 
 

Faites-nous parvenir CV et lettre de motivation à : recrutement@epfna.fr 

Référence de l’offre à indiquer impérativement : MS-stageP&I-2022 

Sans lettre de motivation votre candidature ne sera pas examinée 

 

 

 

 

Sans lettre de motivation votre candidature ne sera pas examinée. 
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