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Offre de stage communication/évènementiel 
 
L’office professionnel de qualification des urbanistes est une association, qui qualifie des 
urbanistes et qui participe à des évaluations des Master APERAU. 
Tous les ans l’OPQU organise les assises de la qualification sous l’égide du ministère de la 
cohésion des territoires. Chaque année, un sujet d’actualité est traité, et un pays européen est 
invité. Cette année, l’urbanisme transitoire ou l’urbanisme commercial seront traités, l’Allemagne 
sera le pays invité. 
Lors de ces assises, les 20 ans de l’OPQU seront aussi célébrés 
En 2018, les 5èmes assises de qualification devraient avoir lieu pendant la semaine du 
développement durable, les 1er et 2 juin à Troyes. Elles se dérouleront en plusieurs séquences : 
tables-rondes, remises des certificats, discussion libre et visites. 

 
Pour se faire l’OPQU recherche un(e) stagiaire dans la communication et l’évènementiel 
 
Missions proposées 

- Elaboration du programme des deux journées et recherche des intervenants en lien avec la 

déléguée générale, la présidente et la trésorière de l’OPQU 

- Suivi et organisation du séjour des participants (hébergements, déjeuners, pauses café, visites…) 

- Recherche et suivi de sponsor, partenariats avec des entreprises locales ou nationales 

- Suivi du site web et en particulier l’annuaire des urbanistes qualifiés 

 
Compétences/Connaissances  

- Bureautique et mise en page : LibreOffice ou autre 

- Presse spécialisée et presse locale 

- Réseaux sociaux : Facebook + Likendin + Twitter… 

- Relations institutionnelles, élus locaux et nationaux 

 
Formations recherchées  

- L3, M1 ou M2 en communication/évènementiel ou équivalent 
 

Qualités requises : 
- Rigueur, autonomie et initiative 

- Qualités relationnelles et aptitude à travailler de manière indépendante mais aussi avec la déléguée 

générale et le conseil d’administration 

- La pratique de l’anglais et/ou de l’allemand seront un plus 

 
Logistique : Durée du stage /  Calendrier / Lieu du stage / Avantages 

- 2 mois jusqu’à l’évènement 

-  lieu du stage : proximité de Troyes dans les bureaux d’une agence d’urbanisme 

-  indemnité de stage en fonction de la compétence et de l’implication  

 

Adresser sa candidature uniquement par courriel dans les meilleurs délais et avant fin avril :  
opqu@free.fr 
presidente@opqu.org 
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