
 

Offre de stage Chargé d’études au sein du service foncier/ projets urbains 

Durée : 4/6 mois (35h/semaine) 

Pôle majeur de l’Est parisien, la commune de Fontenay-sous-Bois, avec ses 53 000 habitants, bénéficie, de 

par l’arrivée de nouvelles infrastructures de transport de grande envergure (prolongement des lignes 15 

Est, ligne 1, tramway T1), d’une importante dynamique en matière de développement urbain.  

Au sein de la Direction du Développement Urbain, le service Foncier/ Projets Urbains, contribue, de par 

ses missions en termes de stratégies foncières et de pilotage de projets urbains, à inscrire la ville dans une 

dynamique territoriale soucieuse du développement durable. 

Rattaché à la Responsable du service Foncier/ Projets urbains, le stagiaire aura pour mission, de recenser 

le parc immobilier de biens privés de la Ville de Fontenay-sous-Bois, en élaborant une base de données 

précisant notamment les caractéristiques, techniques (état du bâti, travaux d’entretien entrepris), 

juridiques (bail, convention d’occupation précaire), etc, des différents biens.  

Sur la base de ce diagnostic, des fiches stratégiques de valorisation du patrimoine seront constituées, 

permettant de dresser pour chacun des biens, plusieurs scénarios de valorisation (conservation en l’état, 

programme de travaux à engager, cession en vue d’une opération immobilière, etc.).  

Chaque bien sera estimé sur la base de sa valeur vénale ou projet. Pour ce faire, l’élaboration d’études 

capacitaires, au regard des droits à construire autorisés par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), permettra 

d’obtenir une idée précise du montant de la valorisation du bien à envisager en vue d’une éventuelle 

cession à opérateur immobilier. 

Cette mission constituera un outil d’aide à la décision pour les Elus dans le cadre de l’élaboration 

budgétaire et notamment du plan pluriannuel d’investissement de la commune. 

S’inscrivant dans une démarche transversale, le candidat sera retenu pour son appétence à travailler en 

équipe, son aisance relationnelle, sa rigueur, son aptitude à être force de proposition.  

 

Vous préparez une formation en Master 2 ou de 3ème cycle universitaire de types architecte, urbaniste, 

ou dans les domaines de l’aménagement, du développement urbain ou encore de l’immobilier ; 

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office ainsi que des logiciels de type Adobe Illustrator, Autocad ou 

Sketchup.  

Vous avez le sens de l’organisation, êtes doté d’une aisance relationnelle, d’un esprit de synthèse et 

aimez travailler en équipe. 

 

Selon la durée du stage et le profil du candidat, d’autres missions complémentaires pourront être 

sollicitées, notamment un benchmark sur les chartes à destination des promoteurs immobiliers. 

Nous vous invitons à postuler à l’adresse mail suivante :  

gaelle.masson@fontenay-sous-bois.fr jusqu’au 20 mai 2022. 

Stage à pourvoir en mai / juin 2022 pour une durée de 4 à 6 mois.  

 


