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Intitulé du poste Stagiaire Ingénieur  

Début du stage souhaité 15/09/2014 

Durée du stage souhaité  6 Mois (2 mois minimum) 

Localisation 73 Boulevard du Cange, 80000 Amiens 

Profil requis 

Formation : Elève Ingénieur (généraliste / textile / mécanique), étudiant en 
architecture (>4

ème
 année) 

Langues : Français et Anglais courant, une 3
ème

 langue est un plus 
Informatique : Bonne maîtrise du Pack Office, Maîtrise de DAO Allplan 
souhaitée, Photoshop et InDesign sont un plus 
Qualités : Polyvalence, Dynamisme, Autonomie 

Indemnités 436€/ mois  

 

Présentation de la Fondation Architectes de l’Urgence 

A travers ses multiples interventions depuis 2001, la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU)  apporte son 

soutien aux populations en détresse dans le monde entier en leur permettant de retrouver des conditions de 

vie décentes dans les meilleurs délais. La FAU, c’est depuis 2001 plus de 1600 architectes, ingénieurs et 

administrateurs qui se sont mobilisés dans plus de 25 pays pour prévenir, gérer les risques, abriter, 

reconstruire et apporter une aide adaptée et durable aux victimes de catastrophes naturelles, humaines ou 

technologiques, sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion. 

 

Présentation du projet « Abri d’Urgence » 

Dans le cadre de sa mission de soutien aux populations sinistrées, la FAU développe un abri d’urgence 

résistant, léger et installable rapidement sans outils spéciaux ni électricité, pouvant être déployé dès les 

premiers jours qui suivent une catastrophe naturelle et pérenne au minimum 3 ans n’importe où dans le 

monde. Cet abri d’urgence résistant permet de se substituer aux abris transitoires lourds, couteux, dont le 

montage requiert électricité et équipements spéciaux, et généralement non démontables qui constituent une 

perte importante de temps, de ressources et d’énergie dans la réponse des acteurs internationaux aux crises 

humanitaires. Ceci dans le but d’optimiser l’accès des populations concernées à la reconstruction de leur 

logement. 

 

Présentation générale du poste 

Le stagiaire ingénieur apporte un soutien technique et humain au responsable du projet afin d’assurer son 

bon déroulement conformément au planning. A cet effet, le stagiaire participe aux diverses phases du projet : 

  

Développement technique : Le stagiaire apportera son aide aux études mécaniques, analyses et lors des 

tests en laboratoire et en environnement réel. 

Logistique, et production : Le stagiaire participera à la production des 500 premiers abris, et assistera le chef 

de projet dans l’optimisation de l’espace, des outils et des ressources de production. 

Suivi budgétaire, et communication : Le stagiaire contribuera avec le responsable projet, à la mise en place 

de la stratégie de communication avec les différents partenaires du projet. 
 

 
Prototypes d’abri monté en extérieur        Photo : Caroline Pirotais 


