
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FICHE DE DEFINITION DE L’OFFRE D’ALTERNANCE 

 

ASSISTANT(E) D’ETUDES 
 

Candidature (cv et lettre de motivation) attendus pour début juin  
Entretien des candidats sélectionnés : courant juin  

 
 

1. PRESENTATION SERL  
 

Le Groupe SERL, entreprise publique locale, exerce le métier de maître d’ouvrage pour la réalisation de projets 
d’intérêt général et notamment des projets d’aménagement et par l’action de ses filiales l’énergie et 
l’investissement 
 
Le Groupe SERL, société anonyme d’économie mixte, intervient en partenariat avec les maîtres d'ouvrage 
publics et privés pour concevoir, développer et réaliser des projets de centralité et de renouvellement urbain, 
des espaces économiques et des projets de superstructures (équipements scolaires et d’enseignement médico-
sociaux, culturels …). Fondé en 1957 à l’initiative des élus locaux, le Groupe associe dans son capital, des 
collectivités territoriales majoritaires et des partenaires économiques et financiers. 
 
La gouvernance de l’entreprise est assurée par un conseil d’administration, un comité d’engagements et un 
comité de suivi des risques. Ses statuts conformes au droit des sociétés anonymes lui garantissent la souplesse 
du droit privé dans la concrétisation de tous les projets tout en restant au service des collectivités avec comme 
objectif le respect de l'intérêt général.  
 
Dans un contexte de mise en concurrence des SEM pour les pratiques d’aménagement au cours des années 
2000, une nouvelle orientation stratégique de développement était définie en 2007-2008 pour la SERL portant 
notamment sur la mise en place d’outils de gestion du risque et la constitution de filiales (Serl@immo, 
serl@énergies). 
 
En novembre 2016, le Conseil d’Administration a souhaité engager une nouvelle réflexion stratégique, prenant 
pour ancrage les actions engagées précédemment, ainsi que les évolutions du contexte d’intervention de la 
SERL apparues depuis le précédent audit, presque 10 ans plus tôt. Le Conseil d’Administration a ainsi validé un 
projet stratégique en novembre 2017 qui réaffirmait l’ancrage métropolitain de la SERL et son positionnement 
autour d’un cœur de métier fondé sur le diptyque historique Aménagement-Construction, complété 
d’investissements en fonds propres au service de ce diptyque, et clarifiait la géographie des interventions de la 
société. Il visait également à renforcer et à valoriser ses capacités d’innovation (ce qui a notamment pris la forme 
d’un manifeste pour l’innovation et d’une feuille de route produits en 2020), à conforter sa culture clients, à 
continuer à investir dans ses équipes et dans les métiers, et à développer des partenariats au service de sa 
stratégie et des territoires. 
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La décennie qui s’ouvre livre à son tour un certain nombre de phénomènes. Identifiés de plus ou moins longue 
date, ils se présentent désormais, avec une acuité particulière, comme autant de nouveaux défis majeurs pour 
nos sociétés humaines : Un défi climatique, un défi sanitaire, un défi économique et social, un défi démocratique.  
 
Ces défis s’imposent comme autant de données devant conduire la SERL et ses équipes à trouver des réponses 
adaptées pour les prendre en compte et contribuer à les relever. 
 
 

2. MISSION PRINCIPALE 
 
L’Assistant(e) d’Etudes participe à la gestion d’un projet auprès de l’équipe projet et directeur de projet. 
 

• ZAC Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin 
 

Entrant en phase opérationnelle, l’assistant appuiera l’équipe notamment sur les thématiques suivantes : 
• Consolidation des éléments règlementaires : dossier de réalisation de ZAC et Autorisation 

environnementale  
• Finalisation du plan de composition et établissement des cahiers des charges de prescriptions 
• Poursuite des études d’espace public  
• Lancement des consultations des travaux de démolition et de VRD 
• Suivi des travaux 
• Suivi des étapes de la concertation et des dynamiques d’aménagements transitoires, 
• Commercialisation : suivi des projets en cours et assistance dans les consultations à venir 
• Appui sur la démarche de labélisation eco-quartier : et sur la formalisation des données 

 
Parallèlement à ces sujets opérationnels, l’Assistant(e) d’Etudes traitera d’un sujet d’ordre général sur un thème 
qui donnera lieu à la production d’un rapport et d‘une présentation interne à la SERL - 2 sujets proposés : 
 

• Le logement en secteur RU : les alternatives pour répondre aux enjeux socioéconomiques des futurs 
acquéreurs : développer l’habitat participatif, recours aux matériaux biosourcés dans une logique 
d’économie des coûts de construction, typologie / réversibilité des logements, etc…) 

• Les priorités pour un « nouvel » Ecoquartier à l’aune de la crise sanitaire et des évolutions climatiques  
 

Cette double mission (travail opérationnel et traitement d’un sujet de fond) permettra à l’Assistant(e) d’Etudes 
de travailler sur toute la chaine des métiers de la SERL.  
 
 

3. RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 
 
L’Assistant(e) d’Etudes travaillera sous la responsabilité directe d’Arnaud BOURREL et du Directeur de 
Production, Patrick PALANCHON.  
 
L’Assistant(e) d’Etudes est en relation : 
 
- En interne avec le(s) Chargés d’Affaires, et les différents services d’appui, 
- En externe avec les différents partenaires liés aux projets sur lesquelles il intervient. 
 
 
 
  



 

 

3 

 
4. RESPONSABILITES ET ACTIVITES  

 
Le niveau d’autonomie et le degré de réalisation des différentes activités dépendront des tâches à effecteur : 
 
1. Organisation de la production, de la qualité et de la fiabilité des dossiers opérationnels et garantie du suivi 

administratif des opérations du (des) Chargés d’Affaires depuis l’appel d’offre jusqu’à la réception :  
- Assurance de l’accessibilité des dossiers « projets » 
- Traitement du courrier entrant et sortant, 
- Constitution des dossiers de lancement et gestion des appels d’offre 
- Contrôle et suivi des marchés 
- Contrôle des situations de travaux, d’honoraires et des mises en règlement  
- Constitution de bases de données utiles à la rédaction de tableaux de bord /de synthèse, CRAC, … 
- Suivi du budget et participation à l’établissement des comptes rendu financiers  

 
2. Assistance du ou des Chargé(s) d’Affaire(s) 

- Gestion de l’agenda du Chargé d’Affaire 
- Organisation des déplacements éventuels et des réunions 
- Assurance des relations téléphoniques et électroniques 

 
3. Fonction d’alerte  

- Anticipation et information sur l’état d’avancement des opérations 
- Relances nécessaires en interne ou en externe (échéances, informations à   compléter…) 

 
4. Assurance des contacts internes et externes 

- Rôle d’interface entre les différentes personnes impliquées sur une opération selon les consignes 
définies en partenariat avec le(s) Chargés(s) d’Affaires  

 
 

5. COMPETENCES REQUISES 
 
Connaissances 

- Connaissances des procédures d’urbanisme, d’aménagement, de planification 
- Connaissance du fonctionnement et processus de décision des Collectivités Locales et/ou des 

services de l’Etat 
- Notions de gestion 

Compétences techniques 
- Aptitude à s’intégrer à une équipe 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook) et de bureautique 
- Aisance rédactionnelle (courrier, compte-rendu) 
- Capacité d’acquisition des procédures et manières de fonctionner internes 
- Capacité d’expression oral 

Compétences comportementales et relationnelles 
- Rigueur, précision et méthode 
- Sens de l’organisation, réactivité 
- Aptitude à l’autonomie 
- Dynamisme 
- Esprit d’équipe 

 
Compétences techniques  

- Sensibilisation aux règles de la commande publique 
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6. CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION (dans le cadre d’un recrutement externe) 

 
Formation supérieure en Alternance BAC +4 / +5 Génie Civil, Architecture, Aménagement, Urbanisme ou 
équivalent 
 
 

7. CONDITION DE CANDIDATURE  
 
 
Dossier de candidature : 
 CV 
 présentation du parcours universitaire en lien avec la future vie professionnelle 
 présentation des sujets de prédilections du candidat (Aménagement, l’urbanisme, le logement, 

l’environnement, …) 
et/ou motivation sur un des deux sujets de stage proposé 

 
Forme de la candidature souhaitée : e-mail  

Nom du contact : Sylvie MARTIN (Responsable des Ressources Humaines)  
Adresse de réponse : 4 boulevard Eugène Deruelle – CS 13312 – 694278 LYON CEDEX 03 
Téléphone : 04.72.61.50.29 
Fax : 04.72.84.24.51    
E-mail : recrutement@serl.fr  
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