DUMETIER DESIGN recherche un(e)
Directeur(rice) d’études et de projets urbains - CDI
L’agence DUMETIER DESIGN s’est développée en suivant un objectif continu de réponse à la commande publique,
à travers laquelle s’exprime la véritable exigence de qualité architecturale et urbaine.
Nous avons développé au fil des années des compétences complémentaires autour des projets, allant des études
d’urbanisme au projet d’architecture, en passant par l’aménagement urbain. DUMETIER DESIGN est capable de
mener une réflexion tant au niveau stratégique à l’échelle du grand territoire qu’au détail de mise en œuvre.
L’agence est organisée autour de compétences diverses et complémentaires qui regroupent aujourd’hui 20
personnes en tant qu’architectes, urbanistes et paysagistes dont la force est cultivée par le partage des savoirs
de chacun.
Pour connaître nos réalisations rendez-vous sur Instagram https://www.instagram.com/dumetier_design/

DESCRIPTIF DU POSTE
Missions
Sous la responsabilité des architectes associés, vous :

Assurez la direction des études et projets urbains auprès des collaborateurs chargés de projets, des
cotraitants et des maîtres d’ouvrages des études stratégiques amont aux études opérationnelles
(diagnostic, orientations, scénarios, programmation, schéma directeur, plan guide/de composition et
prescriptions associées, fiches de lots, analyse et suivi des projets de construction ou
d’aménagement)

Réalisez des missions d’AMO et de conseil

Développez l’activité en matière d’urbanisme (participation à la définition de la stratégie de
développement, candidatures et offres)

Assurez un rôle de conseil/d’expert en matière d’urbanisme auprès des collaborateurs et des associés
notamment dans leur fonction d’architecte-urbaniste en chef de projets urbains en phase
opérationnelle

Profil du candidat
Formation : Master en Urbanisme ou Architecture ou équivalent
Expérience : 8 à 10 ans en études et projets urbains
Qualification OPQU appréciée
Compétences :

Capacité d’analyse et de synthèse

Autonomie / Esprit d’initiative

Adaptabilité / Réactivité

Rigueur

Management d’équipe et de projet

Aisance rédactionnelle

Aisance à l’oral et capacités pédagogiques

Connaissance des politiques publiques urbaines et des réglementations associées

DAO/CAO : InDesign (+++), Illustrator (+++), Photoshop (++), Autocad (+), Sketchup (+)

Maîtrise des outils de bureautique

Ouverture pluridisciplinaire
Poste à pourvoir : septembre 2019
Merci de nous envoyer votre candidature (Lettre de motivation + CV + Book) à s.depizzol@dumetier.fr

Informations et contact
Annonceur
Adresse
Tel.
Email

DUMETIER DESIGN
137 rue Bugeaud
69006 LYON
04.72.37.97.70
s.depizzol@dumetier.fr
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