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L'a-urba (Agence d'Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) recrute un 
Urbaniste Programmiste expérimenté (H/F) en CDI 
 
Le contexte 
L'évolution de l'agglomération bordelaise amène à poser un regard nouveau, sous l'angle de la qualité 
urbaine et du développement durable, sur les potentiels d'urbanité des territoires investis depuis 30 ans 
par l'activité humaine. 
Urbanité résidentielle, nouvelles modalités d’aménagement de l’espace public, recyclage urbain, évolu-
tion des secteurs mono fonctionnels résidentiels ou d'activités, sont autant de thématiques d'actualité au 
regard des perspectives d'accueil de nouvelles populations dans les 30 prochaines années à Bordeaux. 
Pour répondre à ses besoins, l’a-urba recrute un(e) collaborateur/trice expérimenté(e) au sein de son 
équipe « projet urbain ». Ce poste s'adresse à une personne disposant d'une solide expérience dans le 
domaine des études en urbanisme et/ou conseil en assistance à la maîtrise d’ouvrage (en agence d’urba-
nisme, collectivités ou bureau d’études privés). 
 
Les missions 
Sous la responsabilité du directeur de l'équipe projet urbain, vous conduirez et participerez : 

– aux études de programmation visant à faire émerger des stratégies d’action et de projets comme 
des problématiques sous-jacentes dans une confrontation entre les pratiques des acteurs et les 
potentialités des territoires 

– aux études d'aménagement en mobilisant les différents métiers et thématiques de l’agence 
– aux études urbaines. 

 
Profil et qualités requises  : 

– formation Bac + 5 en Urbanisme – Architecture - Design Urbain –  Ingénieur  
– expérience de plus 10 ans en matière de projet urbain à différentes échelles de programmation 

urbaine et en planification urbaine 
 
Qualités requises  : 

– Capacités à animer et à conduire des projets complexes 
– Capacités d'analyse et de synthèse 
– Aisance rédactionnelle 
– Rigueur intellectuelle et méthodes de travail transversales 
– Dynamisme, force de proposition, qualités relationnelles et collaboratives s'intégrant à des 

équipes projet 
– Connaissance des outils cartographiques (SIG), de représentation graphique, (dessin vectoriel, 

retouche d’images) et de schématisation. 
 
 
Conditions 
CDI - poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2018 
Salaire  : selon expérience - Ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 
Candidatures à retourner avant le 5 septembre 2018 
Lettre de motivation + CV, synthèse de travaux (maxi 8 pages) témoignant de votre expérience profes-
sionnelle en rapport avec vos futures missions. 
A adresser par courriel à a-urba - Christine Jolibert – Responsable des ressources humaines - Hangar G2 – 
Bassin à flot n°1 – BP71 – 33041 BORDEAUX CEDEX -  mail : recrutements@aurba.org 


