
 
 

Agence d’Attractivité, d’Urbanisme et de Développement Economique 

 
recrute 

Architecte – Urbaniste  
CDI – Poste à pourvoir rapidement 

 
CONTEXTE : 

Membre du réseau national de la FNAU, Boulogne sur mer Développement Côte 
d’Opale se compose d’une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes. L’agence assure 
des missions variées pour le compte de ses membres dans le cadre d’un programme 
partenarial d’activités comprenant entre autres des missions de planification 
territoriale, de pilotage d’études urbaines, de conseils aux projets urbains, de 
développement économique…..  

 
MISSIONS :  
Rattaché(e) au pôle Aménagement du territoire de l’Agence, il/elle sera amené à mettre 
ses compétences à la disposition des autres pôles de l’Agence et des différentes missions 
(projet urbain, planification, prospectives, développement économique..).  
Il/elle sera chargé de   participer à la conception et à la mise en œuvre des études et 
projets urbains, leur traduction graphique et littérale à différentes échelles spatiales 
(réalisation d’études urbaines sur des échelles diverses et des études de composition et 
de formes urbaines, ainsi que de faisabilité de projets) 
 
COMPETENCES / QUALITES REQUISES : 

• Compétences rédactionnelles suivantes : Capacités de synthèse et de 
hiérarchisation, Clarté rédactionnelle 

• Maitrise de  la conception du projet urbain  
• sensibilité aux problématiques de qualité urbaine, paysagère, 

environnementale, architecturale et de qualité d’usage. 
• Expérience professionnelle appréciée dans un poste similaire  
• Sens du travail en équipe et capacités relationnelles (écoute et pédagogie) 

avec élus et partenaires 
• Organisation, méthode et précision 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• Contrat : CDI à temps plein poste  (35H) à pourvoir dès que possible 
• Formation initiale : Diplôme d’architecte  
• Poste basé à : Boulogne-sur-Mer 
• Site Web : www.boulogne-developpement.com 

 

Merci d’envoyer lettre de candidature manuscrite, CV et prétentions 

Ainsi qu’une synthèse des travaux témoignant de votre expérience professionnelle en 

rapport avec vos futures missions à : 

Olivier DELBECQ, Directeur Général 

BOULOGNE-SUR-MER Développement Côte d’Opale 

2 bis boulevard Daunou  -  BP 611  -  62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 

Ou à l’adresse suivante : o.delbecq@boulogne-developpement.com 


