
Annonce	  de	  stage	  2	  à	  6	  mois	  étudiant(e)	  de	  Master	  d’urbanisme,	  en	  
école	  d’Architecture	  ou	  en	  Ecole	  de	  Paysage	  

	  
Les	  réflexions	  croisées	  ville,	  architecture,	  paysage,	  biodiversité,	  aménagement	  
durable,	  architecture	  bois	  et	  bioclimatique,	  frugalité	  heureuse	  et	  créative	  vous	  
inspirent	  ?	  alors	  c'est	  pour	  vous	  !	  
Venez	  participer	  à	  des	  projets	  innovants	  d’éco-‐quartiers,	  de	  requalification	  de	  
centre-‐ville,	  de	  projet	  de	  création	  d’îlot	  de	  fraîcheur	  sur	  des	  cours	  d’écoles	  et	  
espaces	  publics,	  conceptions	  dans	  le	  cadre	  de	  réelles	  démarches	  participatives	  
et	  très	  environnementales,	  …	  et	  aussi	  d’habitat	  bioclimatique,	  maison	  
écologique.	  Vous	  serez	  suivi	  et	  formé	  par	  Jean-‐Yves	  PUYO	  Architecte-‐Urbaniste	  
lui-‐même,	  au	  sein	  d’une	  agence	  «artisanale»	  travaillant	  sur	  peu	  de	  projets	  pour	  
les	  faire	  bien,	  avec	  différents	  associés	  paysagistes,	  bureaux	  d’études	  
techniques,	  spécialiste	  de	  la	  concertation,	  …	  Dernièrement,	  il	  a	  remporté	  
plusieurs	  concours	  d’éco-‐quartiers	  ou	  d’espaces	  publics.	  Plusieurs	  projets	  
publiés,	  exposés	  en	  webinaires	  ou	  films	  sur	  internet.	  Je	  peux	  envoyer	  certains	  
liens	  et	  références	  à	  la	  demande	  car	  le	  site	  internet	  est	  en	  chantier.	  Un	  dernier	  
projet	  d’habitat	  participatif	  MasCoop	  vient	  d’être	  publié	  dans	  le	  dernier	  «	  La	  
Maison	  écologique	  ».	  
Interventions	  sur	  des	  sites	  variés	  sur	  le	  grand	  sud-‐ouest	  en	  urbain	  ou	  en	  rural.	  
Le	  stagiaire	  sera	  intégré	  à	  la	  vie	  de	  l’agence	  et	  dans	  une	  logique	  d’insertion	  
dans	  le	  milieu	  professionnel	  au	  travers	  de	  la	  participation	  aux	  différents	  
séminaires,	  recherches	  et	  réunions	  professionnelles	  auxquels	  nous	  sommes	  
invités.	  
	  
Bonne	  maîtrise	  des	  outils	  informatiques,	  être	  autonome	  et	  organisé,	  aimant	  le	  
travail	  soigné	  (sketshup,	  autocad,	  ou	  autre	  logiciel	  2D	  ou	  3D)	  
Qualité	  de	  rédaction	  serait	  un	  plus.	  
	  
Durée	  du	  stage	  2	  à	  6	  mois	  	  (temps	  complet	  ou	  temps	  partiel)	  dès	  que	  possible	  
	  
Montant	  horaire	  de	  l’indemnité	  de	  stage	  :	  Indemnité	  dès	  la	  première	  	  
	  
Merci	  d’envoyer	  vos	  candidatures	  (CV	  et	  press-‐book)	  à	  l’adresse	  mail	  
suivante	  lettre	  de	  motivation	  2A4	  maximum	  par	  mail	  à	  jy.puyo@sfr.fr 
je	  peux	  vous	  envoyer	  des	  références	  de	  l’agence	  (site	  internet	  en	  construction).	  
	  
Agence	  «	  Architecture,	  Design	  Urbain	  &	  Paysages	  »	  
6	  rue	  Ingres	  	  31170	  Tournefeuille	  (Toulouse)	  
Jean-‐Yves	  PUYO	  	  Architecte	  DPLG	  Urbaniste	  qualifié	  OPQU 
certificat	  "Architecture,	  Environnement	  et	  Développement	  Durable" 
Enseignant	  et	  formateur	  architecture,	  urbanisme	  et	  quartiers	  durables	  
Accompagnateur	  labels	  QDO	  et	  BDO	  Envirobat	  Occitanie	  
Signataire	  du	  Manifeste	  pour	  une	  Frugalité	  heureuse	  et	  créative	  


