OFFRE DE STAGE
Description du contexte
Les sixièmes rencontres doctorales nationales en architecture et paysage, se tiendront les 25 et 26 octobre
2021 à l’ENSA Paris Val de Seine, le thème en est « L’architecture en recherche : héritages et défis ». Elles
sont organisées sous l'égide du ministère de la Culture.
Description du poste
L’objet du stage vise à participer à l’organisation des rencontres.
Sous la direction de la directrice administrative de la recherche et en lien avec le comité de pilotage, le ou
la stagiaire assurera les activités suivantes :
•
•

•
•
•

Centralisation des données
Gestion des propositions de communication, poster et/ou atelier reçues : interface avec les
doctorant.e.s postulant.e.s (secrétariat scientifique, communication, recueil des documents finaux,
revue de mise en forme des papiers etc…)
Interface avec le Conseil scientifique
Participation à l’organisation matérielle des rencontres (commande, accueil des participant.e.s
etc…)
Ces missions peuvent évoluer en fonction des nécessités de l’organisation des rencontres

Descriptif du profil recherché
•
•
•

Connaissance de l’architecture, de préférence étudiant d’une ENSA de niveau master (M1 ou M2)
Capacité d’autonomie et d’organisation
Maîtrise d’Office 365

Conditions de réalisation
•
•
•
•

Temps plein : 7h/j et 5j/semaine de mi-juillet au 31 octobre 2021 suspension du stage du 26 juillet
au 30 août inclus
Mise à disposition d’un ordinateur portable
Télétravail privilégié mais présence sur site requise à partir du 13 septembre et impérativement en
octobre dans un bureau partagé (sous réserve des conditions sanitaires)
Gratification légale portée à 20% du plafond de la SS soit une base de 728 € brut mensuel en
temps plein (environ 697€ net mensuel)

Les candidatures (CV et lettre précisant bien les disponibilités) sont acceptées jusqu’au 7 juillet 18h à
l’adresse sixiemesrencontresdoctorales@paris-valdeseine.archi.fr, le cas échéant un entretien en
visioconférence pourra être proposé.
Début du stage : le plus rapidement possible mais pas après le lundi 19 juillet 2021
Fin du stage : dimanche 31 octobre 2021

