
 

STAGE  
PAYSAGISTE-CONCEPTEUR / ARCHITECTE-URBANISTE 

NOUS SOMMES 

Le Groupe CDHAT, partenaire des collectivités territoriales et des services de l’Etat, est spécialisé 
depuis 70 ans dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, de l’aménagement des territoires et de 
l’environnement. 

Membre du réseau national HATÉO, le Groupe CDHAT se caractérise par sa pluridisciplinarité et une 
expertise reconnue qui repose sur 75 collaborateurs aux profils variés, répartis au sein de ses 6 agences 
basées en Normandie et en Bretagne.  

Sous statut associatif, le Groupe CDHAT, via sa filiale Planis, engage des études et opérations à forte 
valeur ajoutée afin de répondre aux enjeux socio-économiques, environnementaux et écologiques en 
milieux urbains et ruraux, actuels et futurs, auxquels sont confrontés les territoires du Grand Ouest de 
la France.  

NOUS VOUS PROPOSONS 

Vous avez un fort intérêt pour les politiques publiques de renouvellement urbain, les opérations de 
(re)dynamisation des centres-bourgs, de valorisation des espaces publics, le développement des 
mobilités douces et plus généralement l’amélioration du cadre de vie, alors le Groupe CDHAT répondra 
à vos attentes. 

Le/la stagiaire interviendra, en collaboration avec une équipe dynamique, sur des missions variées de 
conception et de programmation : 

• Aménagement et valorisation d’espaces publics, de parcs et jardins 

• Projets de requalification urbaine, création de nouveaux quartiers 

• Réflexions sur les mobilités 

• Etudes sectorielles ou thématiques dans le cadre de missions diverses (OPAH, OAP de 
PLU…) 

• Schémas directeurs d’aménagement, plans-guides 

• … 

VOTRE PROFIL 

• Elève au sein d’une formation supérieure spécialisée en urbanisme/aménagement (Bac +4 ou 
+5), vous êtes soucieux des enjeux environnementaux, patrimoniaux et d’intégration urbaine. 

• Vous savez communiquer une idée par le dessin, des coupes, des représentations 3D et 
détenez des compétences rédactionnelles (esprit de synthèse, orthographe...). 

• Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Pack office), des logiciels de type de 
CAO/DAO (Illustrator, Photoshop, SketchUp, AutoCad…) et de SIG (Qgis). 

DIVERS 

Contrat : Stage conventionné de 4 à 6 mois, rémunération en vigueur  

Lieu : Saint-Lô (Manche). Déplacements à prévoir. Permis B indispensable.  

CV + lettre de motivation à envoyer à :  
CDHAT 
Monsieur le Directeur 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 SAINT-LÔ 
contact@cdhat.fr 

mailto:contact@cdhat.fr

