
 

 

  

 
ANNONCE DE STAGE 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 
  

Chargé(e) de mission auprès de la Directrice générale adjointe 

 en charge des Grands projets et du cadre de vie 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne.  

De nombreux projets transversaux sont à concevoir et mettre en œuvre au cours des prochaines années : projet de 
renouvellement urbain (NPNRU Lutèce-Bergerie), projet de réaménagement du centre-ville en écoquartier et de 
nombreux projets de création ou de restructuration d’équipements publics. 

Description de la mission 

Sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe en charge des Grands Projets et du cadre de vie, il s’agira 
principalement de l’appuyer dans le pilotage du projet de revitalisation du centre-ville : 

- Assurer le suivi de la finalisation des études préalables, 
- Contribuer à la construction et à la mise en œuvre de la stratégie de concertation, de design urbain et d’urbanisme 

transitoire, 
- Appuyer à la création de la ZAC « cœur de Ville » : documents cadres, planification, budget…, 
- Contribuer à la programmation de la nouvelle halle de marché et du parking souterrain à construire dans le centre-

ville, 
- Co-animer des temps de travail transversaux internes et avec les partenaires sur les grands enjeux du projet : 

convivialité et inclusivité des espaces publics, développement économique, ambiances urbaines, sécurité… 
- Rédiger des notes de présentation, de dossiers de subventions et recherche de financement, 
- Contribuer à l’amélioration de la qualité environnementale (benchmarks, propositions d’évolution du projet..) et à la 

labellisation écoquartier du projet 
 

En fonction des temporalités du projet et de ses appétences, le/la stagiaire recruté(e) pourra également contribuer 
aux autres grands projets pilotés par la DGA : plan de circulation, NPRU de la Lutèce, construction d’un centre 
éducatif et culturel, restructuration du groupe scolaire Henri Wallon. 

Profil recherché 

BAC +5, formation supérieure dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, des stratégies territoriales et 
urbaines 

Le/la candidate présente une appétence pour les projets urbains et une curiosité sur les enjeux des transformations 
urbaines – des capacités rédactionnelles – une maîtrise des outils informatiques – un goût de l’animation et du pilotage 
de dispositifs partenariaux – Esprit d’analyse et de synthèse 

Qualités requises et compétences relationnelles: Le dynamisme - l'aisance relationnelle - le sens de la communication 
– l’autonomie et la force de proposition – capacité à travailler en équipe et en transversalité – la rigueur et la réactivité. 
 

Conditions du stage 

Durée de 6 mois ; stage rémunéré (conditions réglementaires) ; du lundi au vendredi. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 

A Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  

 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


