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Madame, Monsieur,
Fraîchement diplômée de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, je suis impatiente de m’engager pleinement dans une voix qui fait sens pour moi. Je suis à la recherche d’un emploi enthousiasmant en
CCD ou CDI en région Ile-de-France.
En tant qu’urbaniste je me suis spécialisée sur les problématiques relatives aux espaces publics
et aux démarches alternatives. Pour me connaitre un peu mieux : je porte un grand intérêt pour
les démarches s’appliquant à concevoir les espaces publics comme de véritables lieux de vie
appropriables et appropriés, et à en faire le support d’expérimentations spatiales et sociales. Cet
intérêt pour les espaces publics constituent pour moi une entrée sur des réflexions plus larges
autour de la fabrique de l’espace (l’habiter, la mobilité, le paysage, etc). J’ai également consacré
une importante réflexion à la question de la place des enfants dans la ville, qui me parait cruciale
car elle soulève l’enjeu d’une fabrique de la ville pour tous.
En collectivité, en bureaux d’études ou encore en agence (architecture, paysagisme), je souhaiterais m’impliquer dans des missions traitant des espaces publics. Je porte également un grand intérêt aux démarches de fabrication de l’espace mettant au cœur les habitants par des processus
de participation, ouvrant des espaces de débats et d’émulation collective .
Tout au long de mon parcours, différentes expériences m’ont permis de développer des compétences dans la réalisation d’études et de diagnostics urbains, dans la préfiguration et la conception – et même la co-conception – d’espaces, mais également dans leur animation. L’approche
pluridisciplinaire me permet d’être aujourd’hui très fortement imprégnée des démarches géographiques et spatiales mais également des démarches sociologiques pour lesquelles j’ai un grand
intérêt.
Grâce à des expériences dans des contextes (spatiaux et professionnels) très divers, j’ai développé un référentiel de projets et de méthodes large qui est source d’inspiration et de créativité.
Ce parcours m’a permis d’être au contact de différents acteurs de l’aménagement (maitrise
d’œuvre, maitrise d’ouvrage, associations, structures privées). J’ai également fait, à de nombreuses reprises, l’expérience de la pluridisciplinarité qui m’a appris à collaborer dans des groupes
hétérogènes. Mon expérience des sports collectifs (basket et à présent rugby) m’a permis de
développer un grand sens de l’entraide et m’apprend à être à l’écoute. Elle est une ressource pour
le travail en équipe et la défense d’intérêts communs. Mon implication et mon leadership y ont
toujours été, comme dans mes expériences universitaires et professionnelles, un moteur.
Je veux donc croire que la jeune femme que je suis : déterminée, passionnée, créative, de compromis dans les idées mais d’engagement dans l’action, répondra toujours aux attentes de la structure qui m’accueillera. Ayant la soif d’apprendre, je m’engage à fournir le meilleur de moi-même.
Espérant que ma demande retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Alicia Lugan

