OFFRE DE STAGE
PROGRAMMATION ARCHITECTURALE ET URBAINE
PROFIL RECHERCHE
Etudiant en MASTER ou écoles supérieures dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme,
l’économie de la construction, l’ingénierie du bâtiment, la gestion de projet…
Curieux et impliqués, vous êtes sensibles aux différentes échelles d’aménagement et aux questions
d’organisation urbaine et architecturale, au développement durable ou encore à la gestion de projet.
Vous avez envie d’apprendre et de participer activement aux projets en cours. Si vous avez l’esprit
d’analyse et de synthèse, une connaissance de l’environnement réglementaire (PLU, PMR, ERP…) et
que vous témoignez de qualités rédactionnelles, vous êtes notre candidat idéal.
Bonus si vous maîtrisez des logiciels comme : Adobe Illustrator, Sketchup, ou Revit (connaissance du
BIM)

STATUT
•
•
•
•

Condition et lieu de stage : 35h /semaine, dans les locaux d’OREKA à Cherbourg (50)
Stage à temps plein en entreprise de 4 à 6 mois selon convention de stage (dès janvier 2022)
Gratification selon réglementation en vigueur
OREKA vous aide à trouver un logement à proximité si besoin

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
La société OREKA Ingénierie est une entreprise créée à Cherbourg en 2010 et emploie aujourd’hui 20
personnes aux métiers différents qui sont tous au service de l’aménagement des espaces de travail et
lieux de vie des usagers qu’ils appartiennent au monde universitaire, à celui des collectivités territoriales
ou au monde de l’entreprise.
Les activités du pôle AMO :

DESCRIPTION DU STAGE
Vous intégrerez le pôle d’AMO Assistance à Maitrise d’Ouvrage en tant qu’assistant sur les missions
en cours. Vous participerez activement aux projets au travers de diverses missions (selon formation et
spécialités de l’étudiant) :
Phase d’études :
• Diagnostic architectural et urbain (SCOT/PLU/PADD, diagnostic technique bâtiment…)
• Accompagnement aux réunions et visites (audit des besoins, réunions de travail, réunions de
restitution, jury de concours d’architecture…) et réalisation des comptes-rendus
• Réalisation de schéma fonctionnel / tableau des surfaces et présentation (type PPT)
• Réalisation des scénarii d’aménagement (2D, 3D… selon compétences et spécialités de
l’étudiant)
• Rédaction en phase pré-programme ou programme technique et fonctionnel
Appels d’offres :
• Analyse de dossiers de consultation d’entreprises (missions d’AMO)
• Préparation de la réponse aux consultations en marchés publics
Accompagnement en phase concours (occasionnellement selon les projets en cours) :
• Analyse de dossiers de candidature
• Analyse urbaine des esquisses architecturales

INFORMATIONS PRATIQUES
Les projets en cours au pôle AMO : Nous intervenons en tant qu’AMO dans le cadre de réhabilitation
ou constructions neuves de bâtiments publics en phase programmation.
A l’échelle architecturale : nous traitons de sujets variés et complexes : laboratoires de
recherche, écoles d’enseignement supérieurs, groupes scolaires, rénovation de palais de justice,
équipements portuaires, pôle social, salles de spectacle…
A l’échelle urbaine : en partenariat avec des bureaux d’études spécialisés en ingénierie et
infrastructures et des paysagistes, nous travaillons sur des sujets urbains tel que l’aménagement de
quartier d’habitation (neufs ou requalification de friches urbaines) ou encore des projets de réflexions à
l’échelle d’un territoire et de son attractivité (requalification de l’accueil du public, des voies douces, des
points de vue…)

N'hésitez pas à soumettre votre CV et lettre de motivation à contact@oreka-group.fr ou 02 33 53 89 41

