
DVTup
Recrute un(e) coordinateur(rice)
de terrain junior
Stage de 6 mois ou alternance

Qui sommes-nous?
Spécialiste de l’expertise d'usage & Ingénierie de

projet participatif,  DVTup accompagne les maîtres

d’ouvrage et gestionnaires à “faire avec” les usagers.

Nous coordonnons la mise en oeuvre de projets

participatifs qui permettent l’implication des

communautés locales dans la conception et la mise en

vie des territoires, et mettons en lumière l’expertise

d’usage pour permettre la coopération entre les

parties prenantes tout au long du projet.

Nous avons mis au point une méthodologie qui

permet de remettre l’humain et l’usager au cœur du

projet et à la communauté de s’approprier un lieu et

ses espaces communs.

Nous travaillons depuis 2015 aux côtés des

collectivités, des villes, des aménageurs, des bailleurs,

des promoteurs et des entreprises privées, et utilisons

les outils de diagnostic partagé, de concertation,

co-conception, d’Assistance à Maîtrise d’usage,

d’urbanisme tactique et transitoire pour construire

des villes plus inclusives, solidaires et heureuses.

www.dvt-up.com

Missions
Sous la direction d’un(e) chef(fe) de projet et en

collaboration avec les autres membres de l’équipe, tu

découvriras et mettras en pratique nos méthodes de

travail sur un ou plusieurs projets. Sur le terrain

comme au bureau tu participeras aux missions

quotidiennes :

● Mobilisation des publics, développement

d’outils et animation des démarches

participatives en lien avec les différents

acteurs (habitants et usagers, élus,

partenaires techniques...),

● Réalisation de comptes rendus d’ateliers et

de réunions,

● Participation aux études et à la veille sur les

sujets de fabrique de la ville, d’innovation, de

lien social,

● Communication de l’entreprise (réseaux

sociaux, mise à jour du site web…),

● Organisationnelles

Profil recherché
Étudiant architecte, urbaniste, sociologue,

professions de l’immobilier…

Si comme nous, tu crois en des lieux vivants et

solidaires, que tu es profondément humain, que tu

cultives des savoirs pratiques sur  les thématiques de

la fabrique de la ville et de l’espace (conception,

urbanisme, paysage,  etc.), du lien social, du

développement local et de la participation, c’est déjà

un bon début!

En plus :

● Tu possèdes un très bon relationnel et des

aptitudes de communication au contact de

tous types de publics (grandes capacités

d'écoute et de facilitation du dialogue),

● Tu disposes de capacités d’organisation et de

synthèse, et d’un bon niveau rédactionnel,

● Tu es créatif et force de proposition,

● Tu as des connaissances de base sur le

placemaking, l’urbanisme tactique, l’art de

faire lieu.

Atouts  supplémentaires :

● Une culture de l'ESS et/ou du

développement durable,

● Appétence pour la communication et

compétences en graphisme,

● Maîtrise de l’anglais lu, écrit et parlé,

● Maîtrise des  outils Google Suite , Trello,

Suite Office, Suite Adobe.

Poste
STAGE de fin d’étude de 6 mois ou alternance avec

possibilité d’embauche à l’issue

Poste basé à Bordeaux, en partie en télétravail.

Le poste suppose des déplacements occasionnels dans

toute la France, notamment vers l’agence parisienne,

et une mobilisation ponctuelle en soirée et week-end,

ouvrant droit à récupération.

Rémunération : gratification de stage + pass mensuel

TBM 100%

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à :
recrutement@dvt-up.com

Objet : Recrutement Coordinateur de terrain junior -

Bordeaux


