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L’AGENCE D’URBANISME PAYS D’AIX – DURANCE 

RECRUTE 

Un(e) Architecte – Urbaniste confirmé(e) 
 

 

L’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix – Durance (AUPA) est une association Loi 1901, créée en 1978, 
historiquement sur Aix-en-Provence, conformément à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme. Elle compte 
de nombreux adhérents, parmi lesquels une trentaine de communes et plusieurs intercommunalités, 
dont la Métropole Aix-Marseille Provence, le PETR du Pays d’Arles, les Communautés d’Agglomération 
de Manosque, de Digne et de Gap, ainsi que le PNR du Verdon. 

Outil d’aide à la décision œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, l’AUPA est en charge 
de missions d’observation, d’études et de réflexions en matière d’aménagement, de paysage, 
d’architecture, d’urbanisme, de mobilités, d’environnement, d’habitat ou encore d’économie. Une équipe 
pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes, structurée en 7 ateliers thématiques et un atelier 
graphisme et communication, met en œuvre le programme de travail partenarial, dont le volet 
métropolitain est décliné par les 2 agences d’urbanisme d’Aix-en-Provence et de Marseille. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS 

Le poste est directement rattaché à l’Atelier Paysages & Projet Urbain. Ce dernier a pour mission de 
fournir un appui stratégique auprès des EPCI et des Communes adhérents pour les accompagner dans 
leurs projets et démarches de territoire. L’atelier est force de proposition et à l’écoute de ses partenaires 
et commanditaires. Son intervention est le plus souvent multiscalaire et pluridisciplinaire. Ainsi, la 
réponse aux missions qui lui sont confiées croise différentes échelles et les approches urbaine, 
architecturale et paysagère.  

Les champs d’intervention de l’Atelier sont vastes allant de missions stratégiques (notes stratégiques, 
méthodologiques, programmation, benchmark…) à des missions pré-opérationnelles (calibrage 
d’équipement et d’aménagement, requalification urbaine, insertion et modélisation de projets…). 

Rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous assurerez principalement la réalisation des études 
architecturales et urbaines d’échelle variable avec la production de documents rédigés et des 
documents visuels les accompagnant. 

Plus particulièrement, vous aurez la charge de produire tout ou partie des études qui vous sont affectées 
en assurant les productions nécessaires à la compréhension de l’analyse, des enjeux et des partis 
d’aménagement proposés. Ceci notamment dans le cadre des études de projet urbain liées à l’appui 
aux communes. Aussi, vous interviendrez notamment sur :  

- l’aide à la définition des besoins et attentes de la commune, principalement en matière de projet 
urbain, d’aménagement d’espace public, de conception architecturale (ex : extension/requalification 
d’un équipement public), 

- la réalisation de scénarios d’aménagement pour aider à la décision et orienter les choix, 

- la communication visuelle (et rédactionnelle) autour des projets. 

 

Vous serez chargé(e) de la réalisation des supports visuels comme des maquettes numériques 2D / 3D 
et des images de synthèses performantes pour les rendus et les présentations. Par ailleurs, vous 
effectuerez les diagnostics et les analyses architecturales, urbaines, réglementaires…. tout en 
participant aux études.  
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Le travail au sein de l’Atelier s’inscrit en complémentarité voire en appui des autres ateliers. Aussi, vous 
serez potentiellement amené(e) à travailler en équipe projet avec les membres des autres ateliers en 
fonction de l’activité et des besoins spécifiques des missions confiées à l’AUPA. 

A titre d’exemple, en appui de l’Atelier Prospective et dynamiques territoriales vous serez amené(e) à 
contribuer à l’élaboration d’analyse et de stratégie de revitalisation/requalification de centres-villes  
(articulation de démarches centralités, Petites Villes de Demain, action cœur de ville…). 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

LE NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPERIENCE ATTENDU 

- Un diplôme d’architecte (avec ou sans HMONP), une formation complémentaire en urbanisme 
est vivement souhaitable, 

- Une pratique professionnelle de 5 ans minimum particulièrement dans le domaine de 
l’urbanisme, 

- Une bonne culture architecturale et urbaine. 

LES COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  

- Bonne autonomie dans la coordination des études et l’atteinte de ses objectifs, vous êtes force 
de proposition. 

- Capacité d’analyse territoriale multithématique, de problématisation et de construction de 
scénarii à des échelles variées. 

- Capacité et intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et qualités relationnelles 
indispensables. 

- Capacités de créativité développés (sensibilité esthétique, visuelle et graphique) 

- Capacité d’expression orale avec des élus et des techniciens, qualités rédactionnelles et 
d’écriture synthétique. 

LES COMPETENCES INFORMATIQUES NECESSAIRES  

- Une bonne maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign à minima) 
et de la suite Office (Word, PowerPoint), 

- Bonne maîtrise des outils de créations graphiques suivants : d’AutoCAD, Sketchup... 

- Des connaissances en SIG seraient grandement appréciées (QGis). 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Chargé(e) d’études en contrat à durée indéterminée (CDI) 

- Rémunération à déterminer selon nature et durée de l’expérience 

- Echéance : poste à pourvoir dès que possible 

 

Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé à adresser avant le 30 avril 2021 à Serge LERDA, 
Directeur Général de l’AUPA, à l’adresse aupa@aupa.fr. 

Un référentiel d’études choisies serait également grandement apprécié afin de nous présenter les 
missions sur lesquelles vous avez œuvrées. 

Pour toute information concernant ce poste, prendre contact avec Alexandre LESACHE, responsable 
de l’Atelier Paysages & Projet Urbain : 04 42 23 81 92 ou a.lesache@aupa.fr. 

 

 

 

AUPA - Agence d’urbanisme Pays d’Aix - Durance 

Le Mansard Bât C 4e étage, Place Martin Luther King 

Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence 

 

Tél. 04 42 23 12 17 

Email aupa@aupa.fr 

 

www.aupa.fr 
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