Terranota propose un stage en urbanisme d’une durée de 3 à 6 mois, à pourvoir sur
notre agence d’Archamps.

QUI ÊTES VOUS ?
Vous êtes actuellement étudiant en master de l’urbanisme ?
Vous désirez découvrir la partie réglementaire de l’urbanisme ?
Vous êtes appliqué et rigoureux ?
Vous souhaitez profiter d’un esprit d’entreprise bienveillant et collaboratif ?

QUI SOMMES NOUS ?
Un métier passionnant…
La mission de Terranota consiste à rapporter les dispositions d’urbanisme applicables
à l’échelle d’une parcelle. Ces documents sont essentiels pour les notaires dans le
cadre des ventes immobilières. Terranota est une sorte de « legalstartup » qui respecte
le caractère règlementé de la profession de notaire tout en lui procurant un service
haut de gamme et à forte valeur ajouté. Travailler chez Terranota est une expérience
unique, car l'innovation et le goût des défis ambitieux sont au cœur de la culture
d’entreprise.
Une grande famille…
La notion de communauté au sein de Terranota est bien réelle. Il y règne un esprit de
famille et de proximité qui pousse à s’investir, à aller de l’avant, à positiver. On y
développe la culture du dialogue et de l’entraide. Le bien-être au travail, cela se traduit
au quotidien : on y partage un sens de l’enthousiasme que véhiculent spontanément
les deux dirigeants. Charles et Virginie sont des amis d’enfance, ils se sont connus dans
le cadre de leurs études et se sont retrouvés autour de ce projet commun. Très
différents, leur culture d'entreprise encourage toute l’équipe à laisser libre cours à son
imagination et à mettre ses idées en pratique. Pour Virginie, voici l'ingrédient à la base
d’un environnement de travail exceptionnel : « l’équipe, des gens brillants et
talentueux venant d'horizons très différents, fidèles à eux-mêmes sur leur lieu de
travail »
Un réseau de caractère et de partage…
Des femmes et des hommes : 13 personnes aux compétences, formations et
expériences variées et complémentaires.
Un territoire : 6 agences indépendantes implantées sur 13 départements, pour
s’adapter au mieux au caractère spécifique de chaque secteur.
Des partenaires : Terranota est le petit lien flexible et agile qui facilite les échanges
entre deux institutions ultra rigides et complexes, les collectivités territoriales et le
notariat.

VOS MISSIONS ?
Récoltes de données cartographiques et juridiques
Lecture et analyse des données cartographiques et juridiques pour la
production des rapports
Gestion de la correspondance avec les différentes administrations publiques
Un sujet de recherche technique ou juridique à définir ensemble.
Rémunération selon dispositions en vigueur.

Vos qualités de savoir
être seront un atout
dans votre réussite, et
dans votre intégration
dans un réseau où il
fait bon vivre.

