Ingénierie urbaine & Conception

OFFRE D’EMPLOI – Poste à pourvoir à partir de janvier 2019
Architecte et Urbaniste (compétences en design urbain / programmation urbaine)
(Sensibilité(e) aux enjeux de qualité paysagère et urbaine)

Présentation de l’Atelier urba-site www.urbasite.fr
Créé en 2007 par Loïc GARAIX, urbaniste, l’Atelier urba-site, situé à Saint-Etienne (42),
capitalise plus de 300 missions dans les champs de la programmation urbaine, la
composition urbaine et paysagère, les Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU)
et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en urbanisme pré-opérationnel et opérationnel.
Nos motivations dans l’exercice professionnel quotidien sont d’inventer à partir d’un site, une
situation, un projet, des acteurs, une soutenabilité ultra-contextualisé et intégrée à des
valeurs fondamentales d’urbanité. Notre métier consiste principalement à co-construire les
bases du projet urbain avec ambition, sensibilité, pragmatisme et réalisme opérationnel, en
toute indépendance.

Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) Architecte et Urbaniste confirmé(e) en CDD, avec l’objectif de la
création d’un poste à court-moyen terme en CDI.
Vous participerez à la conception et à la mise en œuvre des études et projets urbains, à
leur traduction graphique et littérale à différentes échelles spatiales (du quartier, de l’ilot à
la parcelle) :
• Études de faisabilité, études capacitaires,
• Études pré-opérationnelles, études de cadrage urbain, plan-guide,
• Permis d’Aménager, ZAC,
• Cahiers de recommandations et de prescriptions, fiches de lots,
• Visas des permis de construire…
Sous la responsabilité du directeur, vous serez amené(e) :
• A impulser des stratégies urbaines, paysagères, architecturales, environnementales
ambitieuses, soutenables et réalistes, à différents stades d’avancement et de
réflexion ;
• A conduire et coordonner des équipes pluridisciplinaires (ingénieurs, paysagiste,
architecte, programmiste, experts thématiques…) dans le cadre de mission préopérationnelles et/ou de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère, portant sur des sites
en renouvellement urbain ou en extension urbaine, dans des contextes territoriaux
variés (urbain, péri-urbain, rural) et pour des vocations souvent mixtes (habitat,
espaces publics, équipements structurants, activités économiques, …) ;
• A produire des diagnostics thématiques, à identifier les enjeux transversaux de
développement urbain et de projet, à les faire partager à des partenaires multiples ;
• A définir des scénarii contrastés d’aménagement et de programmation ;
• A définir des plans de composition urbaine, paysagère et architectural (2D / 3D),
plans-programmes, plan-guide, et à définir les référentiels thématiques d’opération ;
• A assurer le relationnel avec la maîtrise d’ouvrage et à animer des processus de
concertation.
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Pour ce faire, vous disposez des compétences techniques et d’une parfaite maîtrise de
l’ensemble des outils nécessaires au poste :
• Environnement informatique Mac
• Vectorworks Landmark : pratique courante
• Suite Adobe Créative (In Design, Photoshop, Illustrator) : pratique courante
• Sketchup : pratique courante
• Suite Office (powerpoint, word, excel) : pratique courante
• Dessin à la main : croquis, perspectives simples, schémas urbains…
Vous disposez également des compétences rédactionnelles suivantes :
• Capacités de synthèse et de hiérarchisation
• Clarté rédactionnelle, orthographe maîtrisée
Vous disposez également des compétences réglementaires suivantes :
• Compréhension et interprétation des PLU (règlement, servitudes, PADD, OAP,
zonages…)
• Connaissances basiques du droit de l’urbanisme
• Principales normes applicables aux espaces publics (dimensionnements types,
normes PMR,…)
Vous disposez d’une expérience en tant qu’architecte dans l’acte de bâtir (idéalement
logements tous formats).
Enfin, vous êtes doté(e) plus globalement d’une sensibilité aux problématiques de qualité
urbaine, paysagère, environnementale, architecturale et de qualité d’usage.

Profils / Diplôme
•

Expérience 3-5 ans minimum souhaitée en agence d’urbanisme (pour des missions
similaires)

•
•

Diplôme d’architecte (DPLG / DE ou DESA)
Mastère Urbanisme / Aménagement apprécié (ou double cursus architecte &
paysagiste)

Qualités
•
•
•
•

Rigueur, précision, méthode et esprit d’équipe sont des qualités essentielles pour
l’efficacité et la qualité du travail collaboratif
Pour contribuer activement au bon développement des études et projets, nous
comptons sur votre autonomie, esprit d’initiative et créativité
Les qualités relationnelles et d’écoute, les capacités à développer un
argumentaire oral et écrit seront vos atouts pour défendre la qualité des projets
Enfin, des qualités avérées de représentation graphique et rendu 2D/3D seront
très appréciées.

Contrat
•
•

Contrat à durée déterminée de 6 mois à 1 an (évolutif en CDI)
Temps plein (base 35h) ou possibilité temps partiel (80%)
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Salaire
•

Selon expérience et compétences

Candidature
•
•

Lettre de motivation + CV
Synthèse des travaux témoignant de votre expérience professionnelle en rapport
avec vos futures missions

A adresser par courriel à :
l.garaix@urbasite.fr
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