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STAGE SPL VAL DE SEINE AMENAGEMENT

SOCIÉTÉ
La SPL Val de seine Aménagement est chargée de l'aménagement de la ZAC Seguin Rives de Seine–
anciens terrains des usines Renault à Boulogne-Billancourt.
Sur ce site industriel historique, un nouveau quartier s'anime et poursuit son développement. Cette
opération porte sur la création d’un nouveau quartier de ville, sur 74 hectares, qui compte à ce jour 12
000 habitants et 10 000 salariés (15 000 à terme). Cet éco quartier est innovant notamment par son
ambition urbaine, paysagère, architecturale et environnementale, son équilibre entre logements libres
et sociaux, bureaux, espaces verts, commerces, équipements publics et la vocation culturelle
exceptionnelle de l'île Seguin. Il contribue ainsi à créer un lieu de vie unique au cœur du Grand Paris.
La SPL est notamment chargée des missions suivantes sur la ZAC Seguin Rives de Seine :







Piloter l'ensemble du développement de l'aménagement de l'opération
Acquérir et commercialiser les terrains de l'île Seguin
Aménager les espaces publics de l'ensemble de la ZAC Seguin Rives de Seine
Réaliser les équipements de proximité et des équipements sportifs
Coordonner les réalisations des constructeurs privés sur l'ensemble de la ZAC
Mener des actions de concertation et de communication auprès des riverains (habitants,
associations, commerçants, …)

La SPL qui avait été initialement crée pour les seuls besoins de la réalisation de la ZAC Seguin Rives de
Seine développe aujourd’hui son activité future. Ainsi, depuis juillet 2018, la SPL a été missionnée par
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) pour mener des études pré-opérationnelles sur le secteur des
Glacières en périphérie de la ZAC ainsi que sur l’Ilot V. De même, dans le cadre de son programme du
développement du sport et de diffusion des valeurs olympiques, « Boulogne-Billancourt 2024 », la Ville
de Boulogne-Billancourt a confié à la SPL la réalisation en mandat d’un grand équipement sportif de
5000 places.

OBJECTIFS
Pour nous accompagner dans les projets de la société, le/la stagiaire contribuera activement à l’activité
de la Direction de la communication-concertation, suivi des commerces, en charge des actions de
communication-information de l’opération Ile Seguin–Rives de Seine et ce en lien avec les autres
directions.

PROFIL ET COMPETENCES
 Titulaire d'un BAC+2 ou BAC+3 en communication et/ou relation publique.
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Compétences attendues :
 Maîtrise des réseaux sociaux,
 Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique (Suite office),
 Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (notamment Illustrator, InDesign et Photoshop),
Savoir-faire : (Maîtrise des techniques pour)
 Capacité à analyser une situation, à identifier, à alerter,
 Conduite des projets (méthode et outils),
 Grande qualité rédactionnelle et de synthèse,
 Qualité graphique,
 Disponible tout en respectant les priorités,
 Etre source de proposition d’amélioration.

MISSIONS
Rattaché à la Direction de la communication-concertation, suivi des commerces, le/la stagiaire
interviendra auprès de l’ensemble des directions de la société (opération, développement, études
urbaines, secrétariat général) dans le domaine de l’information chantiers / projets, de l’information
Web / réseaux sociaux ainsi que sur les sujets de concertation et des relations riverains, commerçants
et entreprises au cours des missions suivantes :
 Dans le cadre de la communication - information des chantiers / projets
 Mettre en œuvre le plan de communication lié aux chantiers et projet, décidé en amont, tout en
respectant le respect de la charte graphique,
 Concevoir et réalise les supports de communication adaptés de type : flyers, dépliants, cartes,
panneaux sur site. Et en assurer la parfaite réalisation jusqu’à la livraison,
 Assurer l’interface avec les différents prestataires autant que de besoin,
 Travailler de manière à ce que les outils réalisés puissent être déclinés en 360° dans un souci de
maîtrise des coûts.
 Dans le cadre de l’information web et réseaux sociaux
 Gérer la veille quotidienne de la presse, des réseaux sociaux, blogs et forums en lien avec les
opérations,
 Réaliser une revue de presse quotidienne,
 Animer le site internet de l’entreprise en étroite collaboration avec l’ensemble des Directions de
la société (articles, retours sur images, vidéos légendées) conformément au planning
rédactionnel et assurer leur déclinaison sur les réseaux sociaux.
 Dans le cadre de la concertation et des relations riverains, commerçants et entreprises
 Suivre le traitement des relations riverains, commerçants et entreprises,
 Préparer les actions de concertation et de conciliation : organiser les réunions et les comités de
suivi, réaliser les supports associés, rédiger les comptes rendus et aider à la mise en œuvre du
suivi de la relation de proximité (notes, lettres, mailings, supports).

ACTIVITES CONFIEES AU STAGIAIRE




Appui auprès de sa Direction sur les sujets sus-mentionnés,
Participations aux réunions,
Participation à la réalisation des outils de communication interne en lien avec le Secrétariat
général.
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Type de Contrat
Convention de stage

Durée
6 mois

Gratification
A minima : le taux légal en vigueur

Lieu du stage
696 rue Yves Kermen, 92 100 Boulogne-Billancourt

Contact Val de Seine Aménagement
stephane.houles@spl-valdeseine.fr
joseta.lawson-placca@spl-valdeseine.fr
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