
TERCIA RECRUTE : URBANISTE, CHEF DE PROJET EXPÉRIMENTÉ EN 

PLANIFICATION URBAINE ET PROJETS DE TERRITOIRE 
CDI À MONTPELLIER, DÈS QUE POSSIBLE 

Autonome et motivé(e), vous avez à cœur de vous impliquer dans un bureau d’études à taille humaine 
et de participer à son évolution 

L’ENTREPRISE ET LES MISSIONS 

TERCIA consultants est un bureau d’études basé à Montpellier au service des acteurs publics pour la gestion durable 
des territoires et de leurs ressources.  
TERCIA consultants intervient sur l’ensemble du processus d’aide à la décision stratégique. Nos clients sont les 
collectivités – des communes aux Régions -, les territoires de projet, l’Etat et ses Agences, l’UE.  
TERCIA consultants intervient sur une palette de politiques : aménagement et urbanisme durable, agriculture et 
alimentation, foncier, valeur environnementale. 
 
Les missions se déroulent principalement en Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, 
occasionnellement France entière, avec une dominante sur les territoires à forte composante rurale. Les missions sont 
gérées en équipe projet, coordonnées par un chef de projet.  

 

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE ACTIVITÉ, NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE CRÉATIVE, 

DYNAMIQUE ET AUTONOME DANS LE TRAVAIL, AYANT UN MASTER OU UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET/OU URBANISME AVEC AU MOINS 4 ANS D’EXPÉRIENCE DANS UN POSTE 

SIMILAIRE ET 10 D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN TOUT. 

VOS MISSIONS 

 Le pilotage de missions de planification urbaine (SCoT, PLUi, stratégie foncière, PAEN, …) et projets de territoire 
(diagnostics, chartes, …) 

 La conception méthodologique des démarches stratégiques et participatives 

 La réalisation du volet urbain des missions : études et diagnostic urbain, orientations stratégiques, rédaction des 
volets réglementaires, plan d’action, ...  

 La coordination de l’équipe projet interne (chargé d’études, géomaticien, experts..) ; 

 La coordination de l’équipe projet externe (bureaux d’études environnement, économie, mobilité, juristes, ...)  

 Les relations avec la maîtrise d'ouvrage notamment les élus 

 Le contrôle qualité des livrables 

 La conception de supports de présentation et animation des réunions politiques, partenariales ou publiques 

 La participation à la vie de l’entreprise : réponse aux appels d’offres, développement commercial, autres tâches 
internes à l’entreprise  

 

VOTRE PROFIL 

 Créativité, dynamisme et autonomie dans le travail 

 Qualités organisationnelles et de management d’équipe pluridisciplinaire 

 Qualités rédactionnelles / Esprit de synthèse 

 Grande aisance à l’oral - Qualités pédagogiques et d’animation de démarches concertées 

 Expertise en planification stratégique intercommunale / projets urbains / problématiques foncières 

 Capacité à communiquer des idées sous forme visuelle (schémas, dessins…)  

 Permis B indispensable 

 

SALAIRE ET AVANTAGES 
Selon expérience et convention Syntec (catégorie ingénieurs et cadres), tickets restaurants, prime individuelle, 
remboursement 50 % des frais de transport en commun. 
 

CONTACT  
Envoyer CV avec disponibilité à : stephanie.didier@tercia.fr, copie katherine.broomberg@tercia.fr  
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