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EMULSION (www.emulsion-urba.fr), bureau d’études en urbanisme, 
accompagne les collectivités dans la programmation, la conception et la 
mise en œuvre de leurs projets. 
Présente à Paris et Rouen, elle réalise des prestations d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage, des études pré-opérationnelles, des études 
réglementaires et des missions de maîtrise d’œuvre dans le domaine de 
l’aménagement. 
Engagée sur les enjeux environnementaux et de transition écologique, 
EMULSION place au cœur de son métier le renouvellement du territoire, 
dans toutes ses dimensions historiques et contemporaines, économiques, 
culturelles et sociales. 
EMULSION privilégie le travail en équipe transverse avec des 
programmistes, des paysagistes, des ingénieurs spécialisés en génie urbain 
et mobilité et des environnementalistes pour anticiper les difficultés et 
fiabiliser les phases opérationnelles, notamment dans leurs dimensions 
économiques et durables. 
 

Le poste proposé 
 
Au sein de notre équipe à Rouen, à proximité de la Gare, vous prendrez en 
charge des missions allant des phases de diagnostic urbain aux étapes de la 
conception, de l’établissement de scénarios jusqu’à l’approfondissement 
du projet proposé.  
Vous pourrez également intervenir en maîtrise d'œuvre de travaux au sein 
d’équipes mixtes avec des ingénieurs et des paysagistes. 
Encadré(e) par des architectes urbanistes expérimentés, vous 
approfondirez votre maîtrise du projet urbain mais aussi des réponses aux 
enjeux d’usages et d’insertion environnementale.  
L’équipe accorde une grande importance à l’échange avec les maîtres 
d'ouvrage, les partis prenantes et les usagers, en s’appuyant sur des visuels 
de qualité et des présentations soignées. Elle organise régulièrement 
toutes formes de concertation : réunions publiques, ateliers, enquêtes et 
diagnostics partagés,… 
Le poste à pourvoir est un CDI. La rémunération sera proposée en fonction 
de l’expérience du candidat. 
 

Les compétences attendues 
 
De formation Architecte avec une expérience ou une formation en 
Urbanisme, vous bénéficiez idéalement d’une première expérience de 2 
ans et êtes rapidement disponible. 
Vous possédez de réelles qualités d’expression graphique des projets et 
maîtrisez les outils: Illustrator, Photoshop, Autocad, Sketchup 
La présentation des projets nécessite une aisance rédactionnelle et orale. 
Le poste requiert un permis B pour des déplacements en Normandie et en 
région parisienne. 
 

Candidature et contacts (CV + Lettre de motivation + Book) 
 contact.rh@emulsion-urba.fr 

 

http://www.emulsion-urba.fr/

