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> approche par les usages / co-design
(De mars à juillet 2019)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
ESPACES COMPRIS est une société créée en janvier 2018 par Pierre-Mathieu DEGRUEL, architecte-urbaniste
spécialisé dans la conduite et l’animation de projets d’aménagements concertés à petite échelle.
Parce qu'ils sont porteurs d’enjeux de cohésion dans la société et dans les organisations, Espaces Compris
concentre son expertise sur les espaces à dimension collective. Nous intervenons principalement en
accompagnement des projets d’aménagement auprès des :

Le cœur de notre action porte sur la construction concertée de réponses spatiales et organisationnelles à des
difficultés de cohabitation et/ou de gestion des espaces. Au regard de chaque contexte d'intervention, cet
accompagnement peut être ponctuel, régulier ou continu :

Les projets investis sont d’échelles variées. Ils peuvent ainsi concerner les différents lieux publics d’une commune
ou d'un quartier (une place ou un square, un centre socio-culturel ou l'accueil d'un ERP...), les espaces communs
d'une résidence sociale ou d'une copropriété ou encore les espaces collectifs d'une entreprise tertiaire ou d'une
administration.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Implanté à Paris (11e), Espaces Compris fait partie d’un réseau d’acteurs qui travaillent
à la transformation des politiques publiques :
> Les Halles Civiques : www.hallesciviques.org
Au sein de ce réseau et au-delà, Espaces Compris développe de nombreuses coopérations interdisciplinaires en
fonction des besoins de chaque projet (27e région, Partie Prenante, ESOPA Productions, Détéa, Indivisibles,
ArtéLabor, MoHoM…)

MISSIONS
Participer à l’outillage de l’entreprise :
- Imaginer et créer des supports efficaces pour faire comprendre rapidement et simplement une idée
complexe (démonstration textuelle, narration de situations de vie, vidéo, schéma, dessin live,
photomontage, maquette…)
- Prototyper des outils d’animation susceptibles de générer de l’intelligence collective (jeux collaboratifs,
support d’idéation collective, travail avec des legos, des cartonnages…)
- Développer la charte graphique et les supports de communication.
Participer à une mission de terrain en cours ou à venir, à choisir ensemble en fonction des besoins d’Espaces
Compris et des envies du stagiaire.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES
-

Empathie et goût pour le travail de terrain,
Capacité d’analyse et de conception spatiale,
Capacité de représentation graphique et cartographique / rigueur dans la gestion des fichiers,
Sens de l’organisation et capacité d’anticipation
Sens du travail en équipe et esprit d’initiative

LOGICIELS
-

Maîtrise d’Illustrator, Photoshop, InDesign
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint et équivalents univers macs/Google
Petit plus apprécié : montage audio/vidéo

……………………………………………………………………………………………………………………………………
CONDITIONS DE STAGE
- Stage à temps plein
- Conditions matérielles du stage : 35 heures travaillées par semaine – rémunération minimum = cadre légale :
3.60 € / heure travaillée
RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES
Réponse attendue avant le 20.02.2019 (lettre de motivations + CV + références)
A l’attention de Pierre-Mathieu DEGRUEL > pmdegruel@espaces-compris.fr / 06.78.98.71.17

