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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT  

ANIMATEUR.TRICE MAISON DU PROJET  
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN PORTE SAINT-GERMAIN / 
BERGES DE SEINE À ARGENTEUIL (95100) 

Quelle mission ?  
Dans le cadre de sa mission d’AMO pour la concertation du projet de renouvellement urbain des 
quartiers Porte Saint-Germain et Berges de Seine à Argenteuil, Dédale recherche un.e 
animateur.trice afin d’assurer une présence sur la base de permanences de médiation et 
d’information au sein de la maison du projet. 
 
Où ? 
"La Traversière" : maison du projet du NPNRU Porte Saint-Germain / Berges de Seine à 
Argenteuil, 101 bis rue Henri Barbusse.  
 
Quand ? 
Les permanences auront lieu à partir du mois de septembre, tous les mercredis de 14h00 à 17h30 
et tous les samedis de 10h00 à 17h30 sauf durant le mois d'août et les vacances de Noël. 
 
Quel profil ?  
Nous sommes à la recherche d’un.e étudiant.e en urbanisme, en architecture ou issu d’un parcours 
spécialisé dans le domaine de la participation citoyenne.  
 
Quelles compétences ?  

- Bonne capacité d’écoute et d’expression 
- Sociabilité, sens du contact et pédagogie  
- Prise de note et sens de la synthèse 
- Bonne expression orale et écrite 

 
Plus d’infos sur La Traversière  
La brochure de la maison du projet est disponible ici.  
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PRÉSENTATION DE DÉDALE 
 
Dédale est une agence de conseil en innovation urbaine et sociale qui œuvre pour de nouvelles 
manières de concevoir et de vivre la ville. L’agence s’intéresse tout particulièrement à 
l’innovation et aux nouveaux usages dans des domaines en mutation tel que l’urbanisme, la 
culture, le tourisme, le numérique, ou encore le développement durable. 
 
En pointe sur les questions d’innovation urbaine, l’agence privilégie une approche par les usages 
et intervient sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, études et définition de stratégies 
territoriales, accompagnement des politiques publiques, conception et définition de programmes 
urbains, concertation urbaine et participation citoyenne, montage et gestion d'équipements 
innovants et de tiers lieux, conception d’applications mobiles et de services pour la médiation de 
la ville et du patrimoine… 
 
Au niveau international, elle est aussi engagée depuis plus de 10 ans dans de nombreux projets 
de recherche et de coopération européens (Horizon Europe, Erasmus Plus, Europe Creative, 
Europaid…).  
 
A côté de son activité de conseil et d’expertise, Dédale développe et produit de manière 
indépendante ses propres projets et événements : 
 

• Le SmartCity Living Lab– Paris Nord 
Est, laboratoire d’innovation urbaine 
consacré à la ville créative et 
durable 

• Domaine Public, programme de 
recherche et d’expérimentation sur 
l’espace public de demain – avec 
notamment l’organisation du 
PARK(ing) DAY à l’échelle de la 
France ou le projet Urban Folies 
(conception et test de mobiliers 
créatifs et partagés à Paris) 

• Playgreen, événement et 
programme d’actions et de 
sensibilisation sur les questions de développement durable et de nature en ville, 

• City Telling, programme d'action et d’expérimentation de dispositifs numériques pour la 
mise en récit de la ville.  
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POUR POSTULER  
 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@dedale.info 
En précisant la référence suivante dans l’objet du mail : [maison du projet] + nom/prénom  
 

Quelques missions : 
Réinventons nos Places ! –Place du Panthéon 
(Préfiguration et programmation des futurs 
aménagements); Réinventer Paris – Lauréat 
Triangle Eole Evangile (conception, 
programmation et préfiguration); La Pépinière 
urbaine (accompagnement de l'AFD dans le design 
et l’expérimentation d’un nouveau programme 
d’innovation urbaine); Le Cercle (Conception et 
gestion du tiers lieu dédié à l'économie circulaire – 
Inventons la MGP); AMO de l’ANRU sur ses 
programmes d’innovation… 


