
 

L'a-urba (Agence d'Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) recrute un 
Urbaniste spatialiste « paysage et environnement » (H/F) en CDD 

 
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, est l'outil stratégique de 
développement urbain de la métropole bordelaise. Instrument d’observation, de mémorisation, 
de prospective, de réflexion et de dialogue, elle travaille à toutes les échelles, du quartier à l’aire 
urbaine, sur les dossiers engageant l’avenir de l’agglomération. Elle compte environ 65 personnes 
et s'organise en quatre équipes. 
Dans le cadre d’un remplacement  au sein de cette équipe, l’a-urba recrute un(e) urbaniste 
spatialiste pour contribuer à la réalisation d’études en paysage et en environnement. 

 
Missions 
Rattaché(e) à l'équipe DYNAMIQUES TERRITORIALES, sous la responsabilité du directeur de 
l'équipe et en collaboration avec les urbanistes spécialistes environnement, il/elle aura pour 
missions principales :  
- Contribution à la production de la Charte des paysages et des agricultures de l’aire 

métropolitaine bordelaise 
- Contribution à la production de l’étude Usages de la nature en ville 
- Assistance à la préfiguration d’un Observatoire nature et agriculture  
- Contribution à la production du Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage du 

futur PNR Médoc  

 

Profil 
- Formation scientifique supérieure niveau Bac+5 dans le domaine du paysage (paysagiste-

concepteur) avec une sensibilité forte au grand paysage 

- Connaissance des problématiques agricoles et environnementales 
 
Compétences et qualités requises 

- Connaissance des problématiques liées à l’agriculture périurbaine et aux trames vertes et 
bleues 

- Intérêt et si possible expérience pour les questions de nature en ville et les approches par les 
usages 

- La connaissance des outils règlementaires serait un plus  
- Pratique du SIG et des logiciels graphiques 
- Aptitude et intérêt pour le travail en équipe 
- Autonomie et réactivité 

 
Conditions 
Contrat à durée déterminée de 9 mois 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2017 
Salaire : selon expérience 
Statut cadre 
 
Candidatures : Date limite de réception : le 8 août 2017 
Lettre de motivation + CV + prétentions salariales 
A adresser par courriel à : 
A-urba - Christine Jolibert, Chargée des Ressources Humaines, 
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 – BP 71 – 33041 BORDEAUX Cedex 
recrutements@aurba.org 

 


