
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

Intitulé de la mission :  
Mise à jour de la stratégie urbaine sur le territoire Est 

Master 1 ou 2 Aménagement Urbanisme 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

Le territoire de Fives Hellemmes fait l’objet d’un grand nombre de 
projets ponctuels engagés depuis plusieurs années. Afin 
d’alimenter la revue de projet du territoire et la construction de 
stratégie urbaine du prochain mandat, la Ville de Lille recherche un 
stagiaire venant en appui de la chef de projet urbaniste du territoire 
pour l’engagement de nouvelles études et projets. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 
 
 
 

Bilan et état des lieux des projets en cours. 
Construction d’un cahier des charges pour le devenir urbain de la 
partie Nord de Fives (site Peugeot et fonciers mutables du secteur) 
et préparation des éléments pour le bureau d’études.  
 

3.  Résultats attendus 

 
Pour la Collectivité :  

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

 
 
Confrontation avec les différentes échelles de projet urbain et 
passage d’un marché de conception. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
Traduction dans le PLU 
Document de stratégie urbaine 
 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

- Bonne connaissance des champs de l’Urbanisme durable 
(Habitat, Mobilité, Nature en Ville, Performance énergétique…) 
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Curiosité, rigueur 
- Capacité de synthèse 
- Capacité relationnelle 
 
Niveau de diplôme : Master 1 Aménagement urbanisme minimum 
(un master 2 serait privilégié) 

6. Date prévisible du stage 

 
A partir d’avril 2019 

7. Durée en semaines 

 
Entre 16 et 24 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 
Pôle Qualité et Développement de la Ville,  
Direction Urbanisme et Aménagement  
Service Urbanisme opérationnel 
Hôtel de Ville de Lille  
Bureau C324 – 3

ème
 étage – 3

ème
 pavillon 

 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

 
 
Dorothée DELEMER, adjointe au Directeur de l’urbanisme et de 
l’aménagement 
Maître d’apprentissage : Armelle MARRIERE, ingénieur urbaniste 
Amarriere@mairie-lille.fr  
Référent Direction : Chantal HAZEBROUCQ 
chazebroucq@mairie-lille.fr  : tél : 03 59 00 14 77 
 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du 
stagiaire, telle que définie par la délibération du Conseil municipal 
de Lille n° 15/651 du 27 novembre 2015 
Ce stage est rémunéré 

 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
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