
 

Offre de stage d’assistant(e) de projet urbain 

Direction de projet Cœur de Ville des Mureaux 

 

Présentation de la structure d’accueil 

À moins de 40 mn de Paris, Les Mureaux est une commune conviviale et accueillante des Yvelines 

où dynamisme économique, développement durable et projets d'avenir sont les atouts d’une ville 

en transition.  

Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, Les Mureaux est au cœur de 

multiples dispositifs urbains : Action Cœur de Ville (ACV), Nouveau Projet National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU), Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH-

RU). 

Missions du stage  

Contexte spécifique, service d’accueil :  

Le projet cœur de ville des Mureaux est en cours de déploiement. 

Il intègre déjà une OPAH RU et de nombreuses interventions y sont prévues dans les années à 

venir : démolitions-reconstructions de logement, installations de boutiques à l’essai, intervention 

sur les espaces publics et sur les équipements, mise en valeurs du patrimoine… 

Dans le cadre du lancement d’une opération d’aménagement, la directrice du projet Cœur de 

Ville recherche d’un(e) assistant(e) de projet. 

Missions proposées au stagiaire  

- Suivi du déroulement de deux études :  

o l’étude des équipements et des parcs du Cœur de Ville 

o l’élaboration du schéma directeur des espaces publics 

- Travail préparatoire au lancement de l’opération d’aménagement et à l’évaluation 

environnementale 

- Suivi du plan d’actions et des fiches action du projet Cœur de Ville – secteur 

d’intervention de l’ORT Communautaire 

  



 

 

Profil recherché  

Diplôme requis : M2 en aménagement et urbanisme 

Compétences :  

 Connaissance du code et des procédures de l’urbanisme, de l’aménagement territorial et 
de la gouvernance des territoires 

 Coordination et gestion de projet 
 Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, power point 
 Méthode et rigueur 
 Permis B : apprécié  

Savoir-être  

 Curiosité 
 Autonomie 
 Esprit de synthèse 
 Qualités relationnelles 

 

Conditions générales 

Durée : 6 mois 

Lieu : Mairie des Mureaux, place de la Libération, 78130 les Mureaux 

Travail en présentiel, 1 journée de travail à domicile par semaine possible 

Montant de la gratification : 573,30 €/mois 

 

Modalités pour candidater  

Contact pour l’envoi des candidatures :  

Stéphanie Aparisi – saparisi@mairie-lesmureaux.fr 

Date limite d’envoi : vendredi 22 avril 2022 

Contact pour des informations complémentaires :  

Stéphanie Aparisi – Directrice de projet Cœur de Ville 

01 30 91 37 52 / 06 83 30 40 34 

 


