
Proposition   de   Stage 

Monono est une agence pluridisciplinaire (urbanisme, paysage, sciences humaines et sociales) qui 
œuvre à la fabrique des espaces publics et des paysages, à différentes échelles et étapes du processus 
de projet : stratégie, enquête, programmation, expérimentations, accompagnement à la mise en œuvre. 
L’analyse des usages, l’intégration et l’écoute des usagers, constituent le cœur de notre démarche, afin 
d’ancrer l’action dans la réalité des modes de vie, existants ou potentiels. 

Trois grands domaines de recherche et d’action :
• les espaces publics, en tant que réceptacles de la vie urbaine, à travers les relations qu’ils

entretiennent entre eux (par les fonctions, les usages et les paysages) à différentes échelles ;
• les paysages, produits et dessinés, perçus et habités, vécus et vivants, ordinaires et moins

ordinaires ;
• les mobilités et les déplacements, en tant que modes d’appropriation des espaces publics.

Profil

Formation en paysage, urbanisme ou architecture-urbanisme. Niveau Master minimum.
Motivation, autonomie, curiosité et prises d’initiative recherchées.
Une appétence pour les sciences humaines et sociales serait un plus.

Compétences

Ce stage est majoritairement destiné à des étudiant.es ayant une sensibilité au paysage et à la fabrique 
des espaces publics à différentes échelles, et disposant de premières expériences dans ce domaine.

Capacités   techniques   appréciées

Illustration et représentation graphique (maitrise de la suite Adobe : Illustrator, Indesign etc.).
Esprit de synthèse et bonnes capacités d’expression écrite. 
Les capacités de dessin 2D / 3D (maitrise des logiciels : AutoCad, Rhino et/ou Sketchup) seraient un 
plus.

Des déplacements en France sont à prévoir.

Période

A partir du mois de mars 2023
Durée minimale de 4 mois

Stage indemnisé sous convention

Contact

contact@monono.fr
Pour candidater, merci de nous communiquer par mail un CV, une lettre de motivation et 
éventuellement vos références (5 Mo maximum) en précisant la référence « Stage 2023 » en objet. 
Nous prendrons par la suite éventuellement contact pour un entretien.

17 rue Malot - 93100 Montreuil
contact@monono.fr

www.monono.fr


