
Stagiaire en urbanisme

Le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne est chargé de la planification
stratégique relative à l'utilisation du territoire communal et à la mobilité. Constitué d'une petite
équipe polyvalente, il gère un nombre important de projets d'envergure, dont l'objectif commun
est l'amélioration de la qualité de vie. Pour notre Service de la planification et de l'espace
urbain, nous proposons une place de stage pour une durée d'au moins six mois, de suite ou
selon entente. 
 
Aimeriez-vous acquérir une expérience professionnelle en parallèle à vos études
(aménagement du territoire, architecture, architecture paysagère, géographie ou discipline
apparentée) ? Nous vous donnerons un aperçu des processus et instruments appliqués en
urbanisme. Vous vous assurerez ainsi des conditions idéales pour mener à bien vos études et
votre entrée dans la vie professionnelle.

Vos tâches principales:
Durant votre stage, vous aurez un tour
d'horizon des activités d'un service
dynamique et diversifié en charge de
l'urbanisme
Vous aiderez les responsables de projets
lors de l'élaboration et du suivi de projets
de planification et d'aménagement du
territoire
Vous contribuerez à l'élaboration de bases
techniques et juridiques
Lors de votre stage, un accent particulier
sera mis sur la réalisation d'analyses et
l'élaboration de programmes d'actions
concernant l'aménagement des espaces
ouverts

Nos exigences:
Vous suivez des études d'urbanisme, de
géographie, d'aménagement du territoire
ou d'architecture/architecture paysagère et
avez déjà accompli au moins quatre
semestres
Vous parlez français ou allemand et avez
des bases de l'autre langue officielle
Vous avez de bonnes connaissances des
applications informatiques indispensables
(CAO, SIG, Office, suite Adobe Creative)

Vos conditions de travail: 
Nous vous offrons un travail autonome et varié au sein d'une équipe bilingue et
interdisciplinaire au centre de Bienne. Le stage est aussi possible à temps partiel.

Votre prochaine démarche: 
Sarah Gäumann et Vinzenz Gurtner se tiennent à votre disposition pour tout renseignement
(032 326 16 21). 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie
électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne 
www.biel-bienne.ch

http://www.biel-bienne.ch/emplois
https://www.bienvenueabienne.ch/

