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Fiche de poste stage « Assistant de recherche » 
La Fabrique de la Cité - Paris 

 
 
Durée : 6 mois 
Début : dès que possible 
 
MISSIONS : 

- Rédaction d’études et de notes de synthèse sur les sujets concernés.  

- Recherche documentaire, veille et benchmark sur les thématiques de recherche 

- Assurer un soutien logistique à l’équipe de La Fabrique de la Cité lors de l’organisation de ses 
événements (Paris, France, à l’international). 

 
A ces fins, le/la candidat(e) doit faire preuve d’excellentes capacités de compréhension,  de 
synthèse et de rédaction sur tous les sujets.  
 
STRUCTURE :  
Les villes dans lesquelles nous vivrons demain seront radicalement différentes de celles que nous 
connaissons aujourd’hui. Sous l’effet de puissants mouvements de fond - les évolutions démographiques, 
le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, la transformation des modes de vie et 
des pratiques sociales - les villes vont devoir s’adapter et se réinventer. Pour relever ce défi, la mobilisation 
de tous les acteurs - élus, citoyens, décideurs publics et privés, architectes, urbanistes, chercheurs et 
experts - sera nécessaire. 
 
La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. Dans une 
démarche interdisciplinaire, des acteurs de la ville, français et internationaux, se rencontrent pour 
réfléchir aux bonnes pratiques du développement urbain et pour proposer de nouvelles manières de 
construire et reconstruire les villes. Mobilité, aménagement urbain et bâti, énergie, révolution numérique, 
nouveaux usages sont les cinq axes qui structurent ses travaux. Créée par le groupe VINCI, son mécène, 
en 2010, La Fabrique de la Cité est un fonds de dotation, dédié de ce fait à la réalisation d’une mission 
d’intérêt général. L’ensemble de ses travaux sont publics (site, compte twitter, compte medium). 
 
Les travaux de La Fabrique de la Cité s’organisent actuellement autour des projets suivants : 

• Financement de la mobilité 

• Les villes productrices de santé 

• Infrastructures et démocratie 

• Le retour de l’économie en ville 

• Evaluer la stratégie carbone des villes 

• Tourisme et surtourisme 

• Vieillissement, villes et territoires: la grande f(r)acture urbaine ? 

• Les modèles d’affaires de l’espace public 

http://www.lafabriquedelacite.com/
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PROFIL :  
 

- Niveau Master, géographe, sociologue, sciences po ou ingénieur (non exhaustif) 

- Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Rapidité d’exécution et autonomie 

- Très bonne maitrise de l’anglais 

- Sensibilité aux problématiques et aux innovations urbaines 

- Relationnel fluide 

- Maîtrise du Pack Office 
 

 

LIEU DU POSTE 
Paris 12e 
 
CONDITIONS 
Salaire : 700€ à 1100€ mensuels en fonction de l’année d’étude 
+ Remboursement de la moitié des frais de transport 
 
CONTACT 
Merci d’adresser vos candidatures (CV, lettre de motivation et un exemple de travail écrit seul – travail 
universitaire, publication…) à la directrice de la recherche, Chloë Voisin-Bormuth : chloe.voisin-
bormuth@lafabriquedelacite.com 
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