
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groupe : Altarea  
Filiale : Altarea Cogedim Développement Urbain 

Domaine d’activité : Promotion Immobilière 
 

 
 
Fiche de poste : Assistant responsable du Développement de Grands Projets Urbains  
 
 
Altarea Cogedim Développement Urbain est la filiale du Groupe Altarea en charge du développement des 
grandes opérations mixtes en France (logements, commerces, équipements publics, bureaux etc.) et du 
renouvellement urbain en partenariat avec les bailleurs sociaux. Véritable ensemblier urbain, la filiale 
développe des projets immobiliers de plus de 500 logements avec une réflexion urbaine, architecturale, 
paysagère, programmatique, technique et juridique dans le cadre de consultations publiques et privées et de 
négociations en gré à gré avec les Villes ou les grands propriétaires fonciers.  
 

Vous travaillerez à une échelle urbaine importante, avec urbanistes, architectes et collectivités pour aboutir à 
la création de nouveaux quartiers de ville en Ile-de-France mais également en Régions. De nombreux 
intervenants : juristes, bureaux d’études, AMO, AMU, investisseurs, startups et autres, prendront également 
part à ces projets. Durant votre stage, vous participerez à la conception de projets immobiliers sous tous leurs 
angles en travaillant avec l’équipe projet et les différentes directions du Groupe Altarea. 
 
Vous devrez faire preuve de curiosité et d’imagination et devrez également être naturellement rigoureux et 
persévérant. Vous vous déplacerez régulièrement pour découvrir de nouveaux sites. Un bon sens du 
relationnel sera un atout pour gérer vos contacts avec les différents intervenants des projets. Enfin, de bonnes 
capacités de rédaction et de synthèse seront primordiales. 
 
Nous sollicitons pour ce stage/alternance de 5 mois au minimum, une ou un étudiant(e), en dernière année ou 
en césure dans une école d’ingénieur (bâtiment ou généraliste), de commerce, de master en urbanisme, de 
droit ou encore de master spécialisé dans l’immobilier dans le but de transformer ce stage en CDD ou CDI par la 
suite. 
 
 
Découvrez en vidéos quelques projets développés par Altarea Cogedim Développement Urbain en cliquant 
ici. 
 
 
Stage à pourvoir dès juin 2021. 
CV et lettre de motivation à adresser à Madame Julie PAMPURIK : jpampurik@cogedim.com  
 
 
 

*     *     * 

https://www.youtube.com/watch?v=uLGc7HnzITw&list=PLw9oa2xM-FG6057Yx86VlelODsG_OBX1j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uLGc7HnzITw&list=PLw9oa2xM-FG6057Yx86VlelODsG_OBX1j&index=2
mailto:jpampurik@cogedim.com

