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Coupvray, le 15 novembre 2016 

Objet : Candidature spontanée en tant qu’urbaniste 

Madame, Monsieur 

Récemment diplômée du Master Urbanisme et Expertise Internationale de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, je 
vous adresse ma candidature spontanée en tant qu’urbaniste. 

Mes différentes expériences professionnelles ainsi que ma formation universitaire m’ont permis de 
développer des compétences en urbanisme. Durant mon stage au sein du SAN (Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle) du Val d’Europe, j’ai préparé le dossier d’avant-projet d’une étude de déplacement de la commune 
de Magny-le-Hongre (77700) dans laquelle j’ai développé mes connaissances dans le domaine de 
l’aménagement et notamment de la mobilité. Cela m’a permis de prendre en main un projet dès l’origine et 
de développer ma capacité à analyser des projets territoriaux. 

Pour le compte de l’Agence Française de Développement, j’ai développé ma capacité d’expression écrite et 
orale à travers une étude de capitalisation intitulée « Intervenir dans un contexte urbain en crise :  Actions 
d’appui aux secteurs de la construction et des services essentiels » qui fait l’objet d’un livrable imprimé : 
Comment appuyer la revitalisation économique et sociale dans les villes en crise, Ex-Post n°12, septembre 
2016, Série Notes de synthèse, Division Evaluation et capitalisation. Dans le cadre de cette commande, je 
suis intervenue dans le colloque « Reconstruction post-crise : perspectives pour les villes du Sud, rôle des 
acteurs du Nord » du 29 septembre 2016 ayant pour objectif de préparer la conférence Habitat III des 
Nations Unies. 

Ces missions ont confirmé mon envie d’évoluer dans cette voie dans un contexte de préservation de 
l’environnement et de développement durable. Je porte un intérêt particulier à ces problématiques qui pousse 
à la créativité pour optimiser l’espace urbain tout en améliorant les conditions de vie de la population.  

Ma sens de l’initiative et ma capacité d’adaptation seront j’en suis sûre, des atouts importants pour les 
activités au sein de votre structure. 

Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer plus longuement mon parcours et ma motivation.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 

Célia Allard
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