Offre d’emploi

URBANISTE - CHEF DE PROJET
/// CONTEXTE
Implantée à Toulouse depuis plus de 20 ans, l’agence travaille en partenariat
avec des collectivités et des acteurs privés de la construction et de
l’aménagement à des échelles territoriales multiples. Forte des compétences
et parcours variés de ses collaborateurs, l’agence intervient dans trois grands
domaines d’activités :
• les études et la programmation urbaine, paysagère et architecturale ;
• la maitrise d’oeuvre d’espaces publics ;
• le montage, la gestion et la coordination d’opérations d’aménagement.
Adoptant une démarche volontairement transversale et tournée vers l’échelle
humaine, l’agence accorde une place particulière aux problématiques
d’usages ainsi qu’une place de choix dans les projets aux démarches
participatives et collaboratives.

/// MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de l’agence, la personne devra être capable
de mener à bien des missions en tant que chef de projet en urbanisme.
La personne doit être notamment en mesure de gérer la production et
l’organisation d’une équipe projet tant en interne qu’en externe (groupements).
Les missions peuvent concerner :
• Etudes urbaines
• Projets urbains et procédures opérationnelles
• Concours de maîtrise d’oeuvre
• Réponses à appels d’offres

/// COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Expérience : 3 ans minimum en études urbaines, projet urbain, maîtrise
d’oeuvre urbaine et espaces publics
Qualité : Autonomie / Bienveillance / Réactivité / Capacité de travail en équipe
/ Esprit de synthèse / Qualités graphiques / Facilité d’expression orale et écrite
Logiciels à maitriser : AutoCAD / SketchUp / Suite Adobe / Pack Office / QGis

/// CONDITIONS
Poste à pourvoir au plus tôt en CDI
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ddv@dessein-de-ville.com

Permis B indispensable
Salaire selon expérience - Statut cadre
Candidature à transmettre avant le : 29 février 2020
Lettre de motivation + CV + Portfolio par courriel à :
ddv@dessein-de-ville.com

/// NOS ATTENTES
Le futur Chef de Projet doit être motivé et investi afin de pouvoir répondre aux
attentes des Maîtrises d’Ouvrage publiques et privées.
Ouvert et sociable, il est indispensable qu’il soit en mesure d’assumer la tenue
de réunions stratégiques et complexes afin de représenter l’agence.
La rigueur et la précision sont des qualités indispensables pour répondre aux
attentes d’un poste majeur de l’agence sur le volet urbanisme.
La qualification d’urbaniste (OPQU) sera appréciée.
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