
On cherche notre futur.e stagiaire à Montreuil ! 
  

  
 
Offre de stage : 
 

Ecologie Urbaine & Citoyenne est une agence créée en 2008, située à Paris, Bordeaux              
et Toulouse, spécialisée dans la transition écologique des territoires et des villes. En nous              
appuyant sur notre expérience et notre savoir-faire, nous réfléchissons au quotidien aux            
questions de transition écologique et de démocratie collaborative.  
 

 
Nous recrutons un.e étudiant.e en urbanisme, en architecture ou en sciences politiques de             
niveau Master 1 ou 2 pour nous appuyer sur des missions d’assistance à Maîtrise              
d’Ouvrage pour la transition écologique des territoires et la participation citoyenne.  
 
Au sein d’une équipe jeune et motivée, il ou elle sera en charge d’appuyer la réalisation des                 
missions en cours notamment sur l’antenne de Montreuil, de participer aux groupes de             
travail et aux formations et de contribuer à la vie de l’entreprise. 
Nous attendons quelqu’un qui partage nos valeurs pour des villes et territoires plus 
écologiques et collaboratifs. 
 
Le stage démarre début Septembre, il est basé à Montreuil d’une durée de 6 mois ou sur 
12 mois en stage alternant .  
 
Missions  : 
 
- Animation et permanence dans la maison du projet de l'Écoquartier de Montévrain. 
- Collaboration sur l’organisation et l’animation de rencontres publiques (réunions publiques,           
ateliers de concertation et de sensibilisation, balades urbaines...) en Ile de France ; 
-Rédaction de supports de communication et de valorisation (plaquettes, newsletter,          
panneaux d’exposition, podcast,) et recherche créative de nouveaux supports de          
valorisation de l’expertise d’usage (radios, magazines spécialisés, carnet sensible, autres          
événements...) ; 
- Veille et réponse aux appels d’offres en binôme avec un tuteur ou une tutrice. 
 
Profil : 
 
En formation dans les métiers de la communication publique, de l’urbanisme, de la 
concertation ou des sciences politiques, vous justifiez d’une première expérience ou d’un fort 
intérêt pour la concertation.  
 



Vous êtes dynamique, polyvalent(e) et créatif.ve, vous permettant de vous adapter à un 
environnement exigeant. Vous intégrerez une équipe resserrée : Autonomie, créativité, 
qualités relationnelles et disponibilité sont déterminante !  
 
Vous maitrisez les outils bureautiques de base (Word, PowerPoint, Excel), internet et les 
réseaux sociaux. L’utilisation de la Suite Adobe ainsi que de logiciels de montage vidéo 
seraient un plus.  
 
Informations :  
 
● Démarrage : septembre 2019 
● Durée : 6 mois 
● Type de contrat : Stage conventionné 
● Localisation : MUNDO-M, Centre ETHIC, Mairie de Montreuil 
 
Candidatures : Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail 
c.duchemin@ecologieurbaine.eu et s.lebreton@ecologieurbaine.eu 
  
Rémunération selon la législation 
  
 
 


