
Stage au Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne 

But du stage 

 acquérir une expérience professionnelle dans le domaine de l’urbanisme 

 développer des compétences pratiques en urbanisme et aménagement du territoire 

 être apte à formuler des propositions d’aménagement en tenant compte du contexte urbain 

 appréhender les logiques d’acteurs sur le territoire à l’échelle communale et régionale 

Description du stage 

 le/la stagiaire travaillera en collaboration avec les urbanistes chef-fe-s de projet, sous la 

supervision du responsable de la planification. Il/Elle viendra en appui dans la conception de 

divers projets urbains (diagnostics, analyses urbanistiques, visions directrices, plans 

d’affectation, recherches historiques, patrimoniales, sociologiques, comparatives, etc.) et 

participera aux réflexions en cours 

 le/la stagiaire assistera principalement les deux chefs de projet en charge des études 

d’aménagement du secteur Riponne-Tunnel 

 le projet de stage est négocié et tient compte des besoins du/de la stagiaire, notamment dans le 

cadre de sa formation le cas échéant, ainsi que des besoins et possibilités du service 

Profil souhaité 

 bachelor ou master en architecture, urbanisme ou géographie 

 intérêt pour le domaine de l’urbanisme au sein d’une grande ville 

 sens du travail en équipe dans un cadre pluridisciplinaire 

 maîtrise des outils informatiques usuels 

 esprit de synthèse 

 bonnes capacités rédactionnelles (langue de travail : français)  

Infos pratiques  

 durée : 6 mois ou à négocier 

 période : dès février 2018, à définir selon disponibilité 

 taux d’activité : 80 à 100%,  à définir selon disponibilité 

 rémunération pour un stage à plein temps : CHF 1'500.- brut par mois avec un bachelor ou 
CHF 2'000.- brut par mois avec un master 

Renseignements 

 Monsieur Raphaël Crestin, responsable de la planification et adjoint au chef de service, 
021 315 55 50 

Postulation 

Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 06.11.2017 à : 
 

Service de l'urbanisme 
Madame Sandra Leuenberger, conseillère RH 

Rue du Port-Franc 18 – CP 5354 
1002 Lausanne 


