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Fiche de poste stagiaire (Master 1 ou 2) 
Partenariat français pour la ville et les territoires 

Secrétariat technique 
 

A partir du 1
er

 avril 2015, durée 4 mois 
 

 
 
Contexte 
 
Le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) a été lancé en juin 2011. Il fédère les 
acteurs français de la coopération urbaine : l'État, les établissements publics, les collectivités 
territoriales et associations d’élus, les professionnels, les entreprises et bureaux d'études, les 
organismes de recherche et de formation et les organisations non gouvernementales.  
Le PFVT est co-présidé par M. Yves Dauge, ancien sénateur, le ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international (MAEDI), le ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie (MEDDE) et le ministère du Logement et de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
(MLETR).Son secrétariat technique est porté par Expertise France. 
 
Les activités du PFVT : 

 Construire une vision partagée : animation de groupes de travail stratégiques  
Sur la base d’échanges d’expériences, les groupes de travail, ouverts à tous les membres du 
PFVT, formulent des recommandations pour améliorer les pratiques en matière de coopération 
urbaine et porter une position commune dans le débat international.  

 Participation au débat international 
Le PFVT fédère la participation de ses membres aux évènements internationaux afin de 
renforcer la prise en compte des problématiques urbaines et territoriales dans l’agenda 
international. Le PFVT prépare notamment dès aujourd’hui la conférence Habitat III en fédérant 
les acteurs français, lesquels apportent leur expertise en réponse aux demandes des pays et 
villes partenaires.  

 Information des acteurs et valorisation de l’expertise urbaine française  
 
 
Les missions du stagiaire seront les suivantes : 
 

1. Participation active à la vie du secrétariat technique : 
o Suivi des relations avec les membres : prospection et intégration des nouveaux membres, 

mise à jour de la base de données 
o Gestion de la boîte mail PFVT : redistribution et réponses aux demandes d’informations  

 
2. Appui à la réalisation du groupe de travail « Villes en changement climatique » 
o Organisation des sessions de travail et rédaction de comptes-rendus 
o Notes de synthèses sur des thèmes intéressant le PFVT 

 
3. Appui à l’information et la valorisation des acteurs français de l’urbain  
o Veille sur les opportunités (appels d’offres, appels à contributions, etc.) 
o Appui à la réalisation et/ou l’actualisation des supports de communication (site internet du 

PFVT, newsletter, autres documents)  
 
 

Les candidatures sont à envoyer avant le 25 mars 2015 à :  
Yann Thoreau La Salle - yann.thoreau-la-salle@adetef.finances.gouv.fr  
Camille Le Jean - camille.le-jean@adetef.finances.gouv.fr  
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