
 

 
OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE A ANTIBES (06) 

SECTEUR ET LIEUX : Aménagement - Antibes Stage de Chargé d’opérations junior 

SOCIETE  

La SPLA Antipolis Avenir, crée en 2013 est une société publique locale ayant pour mission la 
réalisation pour le compte de ses actionnaires (Ville d’Antibes Juan Les Pins et Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis), de toute action ou opération d’aménagement, portant sur les 
espaces à enjeux qu’ils soient d’intérêt communal ou communautaire.  

Ses bureaux sont basés à Antibes Juan Les Pins (06).  

A ce jour, sa principale opération est l’Espace Marenda Lacan, opération de restructuration, située 
en plein cœur du centre-ville d’Antibes Juan Les Pins. Le dossier de création de la future ZAC 
sera approuvé en mars 2015 et la concession d’aménagement sera confiée à la SPL au cours du 
second trimestre 2015.  

DESCRIPTIF DU STAGE  

Rattaché à un responsable d’opération et/ou la 
directrice générale, votre mission consiste à 
les assister dans la conduite administrative et 
technique des projets d’aménagement et 
particulièrement celui de Marenda-Lacan en 
phase d’études pré-opérationnelles et 
opérationnelles.  

Vous contribuerez directement au suivi 
technique, administratif, juridique et financier 
des projets.  

Sous la responsabilité du responsable 
d’opération et/ou de la directrice générale, 
vous participez :  

 à la coordination des différents 
intervenants dans le projet (urbanistes, 
bureaux d’études, collectivités publiques, 
partenaires privés ….) ;  

 à l’élaboration de dossiers et pièces 
administratives et techniques (dossier de 
création et réalisation de ZAC, étude de 
sécurité urbaine,…) ;  

 à la passation des marchés (études et 
travaux) et à leurs suivis (ordres de 
service, bons de commande, contrôle 
financier) ;  

 au suivi de la réalisation des études. 

COMPETENCES ATTENDUES  

 Connaissances dans le domaine de 
l’urbanisme et de l'aménagement en milieu 
urbain et de ses acteurs  

 Connaissances des collectivités locales, des 
procédures réglementaires, opérationnelles 
et relatives aux marchés (ordonnance 2005 
et marchés publics)  

APTITUDES, MOTIVATIONS ET COMPORTEMENTS 

PROFESSIONNELS ATTENDUS  

 Polyvalence et ouverture d'esprit 
 Qualités relationnelles 
 Rigueur et méthode 
 Sensibilité pour les questions liées au 

développement durable 

FORMATION SOUHAITEE : 

Ingénieur, urbaniste, 3ème cycle universitaire ou 
master II (urbanisme, géographie, 
aménagement...)  

REMUNERATION : Gratification réglementaire + 
tickets restaurants 

Conditions de travail / horaires : 35h 

PERIODE DE STAGE: 1ER trimestre  2015 pour une durée de 6 mois maximum 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Mme Roulet  
- Directrice Générale  - Le Kalliste – 670, 1ère Avenue – 06 600 Antibes  

 


