
CHEF DE PROJET EN ETUDES D’URBANISME 
 
ARCHITOUR est une agence d’architecture et d’urbanisme. Depuis quinze ans, nous 
menons des études d’urbanisme réglementaire et opérationnel, à une échelle régionale 
sur tout type de territoire. L’équipe est composée de 4 urbanistes. Nous sommes basés 
sur Le Mans, Rennes et Angers. Nous recherchons un urbaniste pour pourvoir un poste 
de chef de projet. De formation supérieure, vous faites preuve de motivation pour la 
mise en œuvre de politiques et projets d’aménagement durable ; Sensible aux politiques 
environnementales, énergétiques et de qualité de vie, vous souhaitez engager vos 
compétences au service de projets réfléchis collectivement. Sous la direction du chef 
d’agence directement rattaché à un urbaniste référent, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de 10 personnes, vous participerez aux études de planification et aux 
projets urbains. 
 
Formation – expérience : 
Formation supérieure de niveau Master 2 formation initiale en aménagement du territoire 
Expérience 5 ans minimum dans un poste similaire en agence d’urbanisme ou en bureau 
d’études 
 
Tâches : 
Production d’analyses 
Rédaction de rapports 
Cartographie / SIG 
Pilotage de projets (animation de réunions, production de documents de travail, …) 
Connaissance de l’Urbanisme réglementaire et opérationnel 
Sous la conduite du responsable du pôle urbanisme 
 
Aptitudes : 
Rigueur 
Autonomie 
Sens de l’organisation, production 
Maîtrise parfaite de l’orthographe 
Aisance orale et rédactionnelle, capacité d’animation, capacité de pilotage 
Etre force de proposition, apporter une expertise technique 
Mettre en œuvre des démarches transversales et partenariales 
Prise d’initiative 
Participation à la mise en œuvre des méthodologies de travail 
Aptitude au travail en équipe, souplesse, disponibilité, polyvalence 
Capacité à mener plusieurs études de front sur des thématiques variées (environnement, 
déplacements, politique de l’habitat, agriculture, paysage, …) 
Bonne écoute 
 
Maîtrise des outils : 
Pratique des outils graphiques, cartographiques (Maîtrise Qgis indispensable, 
Illustrator, …), Pack Office 
 
Rémunération : 
30 à 35 k€ brut/an 
 
Contrat : 
Contrat à Durée Indéterminée : CDI 
 
ENVOYER UN MAIL (Lettre de motivation + CV) A L’ADRESSE SUIVANTE :  
contact@architour.fr  
 


