Nous recherchons un-e STAGIAIRE à 80% pour une durée de six mois, du 15 août 2022 au 10
février 2023 chez objectif:ne (anciennement RUN, La Chaux-de-Fonds).
Poste de stagiaire - orientation aménagement du territoire et urbanisme
Profil requis:





Étudiant-e ou jeune diplômé-e (bachelor ou master) en géographie, en aménagement du
territoire ou discipline voisine – le bachelor ou le master doit avoir été obtenu dans les 12
derniers mois (soit: après le 15 août 2021)
Personne autonome, douée d'un grand sens pratique et résistante au stress
Flexibilité au niveau des horaires (participation à des séances en soirée)
Aisance avec les outils informatiques (MS Office, Adobe Illustrator, etc.).

Missions:






Analyses stratégiques, diagnostics et travaux de recherche, plus particulièrement sur les
thèmes de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Cartographie (connaissance d'Adobe Illustrator nécessaire)
Contribution aux thématiques et dossiers actuels liés principalement aux révisions des plans
d'aménagement locaux en cours
Contribution à la gestion et à l'animation des projets (ateliers participatifs)
Soutien aux collaborateurs-trices - chefs-fes de projets en charge de dossiers relatifs à de
multiples thématiques (prise de PV, organisation de séances, etc.).

Nous offrons: un stage professionnalisant dans un cadre de travail agréable ainsi qu'une
souplesse dans l'organisation du travail (horaire annualisé), au sein d'une équipe pluridisciplinaire
et aux compétences spécifiques.
Notre activité donne l'occasion de mieux connaître les institutions comme les acteurs de l'Arc
jurassien, politiques notamment, et de se créer un premier réseau professionnel, tout en œuvrant
sur le terrain.
Possibilité de convertir le stage en crédits universitaires (selon la Faculté d'attache).
Rémunération mensuelle: CHF 1'440.- brut pour un 80%.

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier (lettre de motivation et CV) à Katia Chardon d'ici
au 10 juin 2022 en précisant l'orientation du poste (aménagement du territoire et urbanisme).
Les candidats-es dont le dossier aura retenu notre attention seront auditionnés-es en principe entre
les 17 et 22 juin 2022.

