Offre de Stage
Toulouse Métropole propose un stage à la Direction Générale à l'Aménagement - Atelier du
Patrimoine et du Renouvellement Urbain
Intitulé : Assistant Chef de projet Protection du Patrimoine- Élaboration de règlement
Graphiques de Détail pour le PLUiH.
Ref. de l'offre de stage : attribuée par le Service Formation Concours et Stages
Domaine : Patrimoine
Présentation du service :
L'atelier du Patrimoine et du Renouvellement de Toulouse Métropole est une direction créé le 1er
Janvier 2016. Sa mission, assurer une meilleure prise en compte du patrimoine dans les
opérations d'aménagement, prise en compte de mesures de protection dans le PLUiH,
représenter la métropole auprès de l’état durant l’étude du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur
du Site Patrimonial Remarquable de Toulouse, promouvoir et mettre en œuvre des actions de
Renouvellement Urbain en Centre Ancien, promouvoir et mettre en œuvre des actions de
médiation et de valorisation du patrimoine sur l'ensemble de la Métropole.
Missions proposées :
L’assistant.e chef de projet sera rattaché à la Cellule Protection et aura pour principale mission
l'assistance au chef de projet Protection hors SPR.
La thématique d'étude concernera l’élaboration de règlement graphiques de détail pour une
prochaine procédure de PLUiH. Les secteurs d’études sont des secteurs toulousains à enjeux
patrimoniaux car localisés en abords du SPR, et dans la zone tampon du Canal du Midi,
patrimoine mondial de l’UNESCO .
Le.la stagiaire sera amené à :
• À partir de l'inventaire patrimonial réalisé en 1991/93 : il s'agira par tous moyens
disponibles de mettre à jour cette base de données sur les secteurs étudiés.
• l’inventaire n’a jamais été mis à jour : la première phase sera un repérage à partir des
données disponibles par internet et/ou croisement fichiers SIG disponibles, et des visites
de terrain
• Les visites de terrain permettront de vérifier l'état de conservation des bâtiments
répertoriés , de constituer la base photographique permettant la poursuite du travail
Selon avancement il pourra également :
• Participer à la réflexion sur ce qui fait patrimoine et doit être protégé
• Réaliser des fiches de présentation des éléments à protéger et préconisations
Compétences / Profil recherché : étudiant architecture en MASTER intéressé ou sensibilisé
par la question patrimoniale
– Rigoureux(se), organisé(e)
– Qualités relationnelles et goût du travail en équipe.
– Bonne maîtrise des outils informatiques ( SIG,Suite bureautique libre Office, GIMP, Internet..)
– Autonomie
Niveau d’études : niveau Master en école d'architecture
Adresse du lieu de stage : 6 Rue René Leduc, 31500 Toulouse
Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
t. 05 81 91 72 00 – www.toulouse-metropole.fr

Durée du stage : une durée de 3 mois, qui peut être organisé en discontinu. Présence à temps
complet sur périodes de vacances, puis selon disponibilité sur les autres. La totalité du stage doit
être réalisée sur l’année 2019
Période - Dates de stage : à définir
Horaires hebdomadaire : 35 heures sur temps plein, à planifier sur les périodes discontinues
Stage gratifié : oui
Stage : gratifié - 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour une durée de présence
égale à la durée légale du travail.
Candidature : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant le N° de
Référence de l’offre, à la personne mentionnée ci-dessous :
Personne destinataire des candidatures
Nom : Haristoy
Prénom : Nathalie
Qualification : architecte DPLG
Fonction : Chef de projet « Protection » hors SPR à l'Atelier du Patrimoine et du Renouvellement
Urbain
Contact :nathalie.haristoy@toulouse-metropole.fr
Tel : 05.67.73.88.49
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