
 
                          

 

 

 
L’AURAV recrute un.e urbaniste de projet – en CDI 
 

 
 

L’AURAV est constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes et 
appuie ses membres dans la définition de leurs politiques territoriales et d’urbanisme. 
A ce titre, elle cherche à se renforcer sur ses missions relatives à l’élaboration de 
projets d’aménagement dans une optique de transition des territoires et de qualité des 
espaces de vie. 

Missions 
 

 Contribuer et prendre en charge les travaux d’élaboration de projets urbains 
et d’aménagement confiés à l’AURAV, qui intègrent notamment les enjeux liés 
aux centralités, à l’espace public, aux mobilités, à la nature en ville, au cadre 
de vie, au recyclage urbain, aux espaces d’activités… 

 Elaborer des stratégies et des scénarios d’aménagement en étant force de 
proposition en matière d’expression des besoins, de conception et 
d’orientations d’aménagement, d’illustration des projets, de programmation, 
d’identification des leviers d’action dans les domaines réglementaires, 
opérationnels, financiers ou fonciers ; 

 Accompagner les partenaires dans leurs démarches de revitalisation de leurs 
centres, notamment dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain ; 

 Appréhender toutes les échelles de projets, du bassin de vie à l’îlot ; 

 Animer et impulser des dispositifs partenariaux ;  

 Participer aux projets de territoire et travaux de planification (PLUi, SCoT,…). 

 

Profil recherché 

 
 Architecte-urbaniste, paysagiste-urbaniste ou 3ème cycle en urbanisme ;  

 Une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires ; 

 Maîtrise des outils de cartographie et de PAO (illustrator, indesign…) et 
aptitude à illustrer les possibles et projets (schémas, profils en travers, 
plans…); 

 Autonomie, aptitude à animer des démarches partenariales et à convaincre ; 
capacités rédactionnelles et orales exigées ; 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et à avoir une approche 
transversale des projets. 

 

CONDITIONS 

Contrat à durée indéterminée 

Poste à pourvoir dès que possible 

Salaire : selon expérience 

Statut cadre, niveau chargé.e 
d’études 

Lettre de motivation + CV + exemples de réalisations 

à adresser par mail au plus tard pour le  

15 novembre 2021 à :  

« Monsieur le Président de l’Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse » aux 

mails suivants : gilles.perilhou@aurav.org et anne-lise.maicherak@aurav.org 

 

Pour tous renseignements sur le poste,  

vous pouvez contacter Gilles Perilhou ou Anne-Lise Maicherak au 04 90 82 84 80 

mailto:gilles.perilhou@aurav.org

