Quatorze – Montreuil
Mission : Accompagner le pilotage d'un chantier de réhabilitation d'un parc
immobilier laissé vacant.
Présentation de l'association
L’association Quatorze est une émanation d’un regroupement d’architectes, d’urbanistes et de
paysagistes initié en 2007. L’association promeut et expérimente une architecture sociale et
solidaire en s’appuyant sur les trois piliers du développement durable :
- Environnementale : par le choix des matériaux ;
- Sociétale : en plaçant les futurs usagers au cœur des décisions ;
- Economique : par le montage de projets innovants et des coûts les plus faibles possible.
Souhaitant promouvoir une architecture avec un impact positif, Quatorze monte des projets en
faveur de populations en difficulté n'ayant ni les compétences ni les moyens de réaliser des
travaux essentiels pour établir un cadre de vie décent.
Contexte
Quatorze mène depuis 2015 un projet de réhabilitation à Montreuil. L'association souhaite
réaliser des travaux dans un parc immobilier laissé vacant par la Mairie de Montreuil. Ces deux
dernières années ont permis à l’association de structurer le projet (étude, dossier juridique,
etc.) afin de convaincre la Mairie de Montreuil de la pertinence de cette initiative. Soutenu dans
ses démarches par la Fondation VINCI, le projet inclut l'accueil de deux familles des bidonvilles.
L'équipe de Quatorze est à la recherche d'un Ingénieur capable de les accompagner dans la
gestion et le suivi de ce projet débutera en février 2017.
Depuis deux ans, l’association mène, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, le fonds
culturel européen et des institutions universitaires, une série d’action visant à une sortie par le
haut de la situation de bidonville.
Travail mené dans le bidonville de Montreuil depuis 2013 : Quatorze avec ses partenaires,
des bénévoles et les familles bénéficiaires, contribue à l’amélioration des conditions de vie des
habitants, et a co-conçu et co-construit une cuisine commune et un atelier mobile pouvant
accueillir les cours de soutien scolaire pour les plus jeunes habitants de ce bidonville qui
compte 32 personnes.
Descriptif de la mission
En lien direct avec le chef de projet, le stagiaire sera amené à :
-

Réaliser un diagnostic du bâtiment à réhabiliter ;
Réaliser des études de faisabilité et apporter une assistance technique ;
Participer à la définition du projet en fonction de l'expression des besoins et proposer
des solutions ;
Analyser et optimiser le cahier des charges ;
Assurer le suivi et la gestion du projet une fois que celui sera lancé ;
Mettre en place des outils de suivi ;
Accompagner la définition et la planification de la réalisation de la structure ;
Faire le suivi du plan d'avancement des plannings des sous-traitants ;
Organiser et coordonner les travaux et les tâches inhérentes aux équipes de production
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