URBANISTE
Chargé.e d’étude et de développement
Urbanisme et Paysage

1/ QUI SOMMES-NOUS ?
RELATIONS URBAINES est une agence de conception en paysage et urbanisme fondée en 2009
qui développe des projets d’aménagement urbain et paysager dans une diversité d’échelles, de
thématiques, de lieux, de l’étude urbaine à la phase opérationnelle complète.
Nous travaillons sur les espaces publics dans leur diversité, sur les sujets de la ville, de la
ruralité, de l’eau et des rivières, de l’écologie urbaine, du patrimoine culturel historique des
centre bourgs, tout comme celui des de la mobilité du futur, des pôles multimodaux et des
voiries décarbonées (un jour…) et des Quartiers Prioritaires. Nous intervenons parfois sur les
bâtiments, nous en réhabilitions certains occasionnellement, lorsqu’ils sont liés à un projet de
territoire.
Vous intégrez une équipe à taille humaine, actuellement 4 personnes, paysagistes et
urbanistes. Basés à Lyon 4, nous travaillons essentiellement sur le tiers sud-est de la France,
et parfois au-delà.
RELATIONS URBAINES s’additionne de nombreux partenaires au compétences diversifiées
(ingénieurs VRD, hydrauliciens, écologues, sociologues…), ce qui nous conduit à échanger en
équipes de 5 à 10 personnes par sujet.
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2/ PROFIL DU POSTE
•
•
•
•
•

•
•
•

URBANISTE, vous avez une vision prospective et analytique pour les lieux où nous
intervenons, et vous savez communiquer sous formes écrites et graphiques.
Vous aimez le travail en équipe. Le respect des diversités d’avis est une valeur forte et
une source constructive.
Votre vision d’urbaniste vous place au cœur du DEVELOPPEMENT DE NOS MISSIONS,
vous êtes acteurs des études et des montages d’appels d’offres.
Vous avez pour cela des compétences en écologie urbaine, une appétence certaine pour
le paysage, la mobilité et le patrimoine qui se lit dans votre parcours antérieur.
Vous êtes principalement issu(e) d’Instituts d’Urbanisme, des écoles d’architecture
et/ou de paysage, et/ou d’enseignements spécialisées, et vous avez déjà quelques
expériences professionnelles à votre actif, en société, en collectivité ou en milieu
associatif.
Poste basé à Lyon Croix Rousse, déplacements occasionnels à la journée.
Salaire selon expérience, temps plein ou adapté, permis de conduire +3 ans obligatoire.
Création de poste en CDD, perspective CDI.

3/ DETAIL DES MISSIONS
Au centre :
Le développement des sujets émergents et des réponses aux appels d’offres
Vous menez un travail collaboratif avec la direction de RELATIONS URBAINES qui
travaille avec vous sur les stratégies de nos missions.
Vous identifiez les tendances thématiques professionnelles et montez les appels d’offres
(marchés publics) que vous construisez et développez par des études urbaines courtes,
des diagnostics prospectifs.
Vous diagnostiquez les sujets choisis ensemble, puis vous proposez des orientations
techniques selon les cahiers des charges différents issu de collectivités territoriales.
Vous finalisez les dossiers d’appels d’offres dans le plus grand professionnalisme.
Ces études urbaines « flash et rigoureuses » sont diversifiées, associent une très large
diversité des sujets de la ville et de la ruralité, abordant la mobilité, le paysage, le
patrimoine, l’écologie, le développement socio-économique local économique,
touristique, culturel.
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En parallèle :
Les missions d’aménagement urbain, paysager et territorial
En binôme avec un des concepteurs, vous développez les missions d’étude et de
conception en urbanisme, vous dessinez, vous écrivez, vous contribuez à la présentation
en public professionnel ou élargi.
Vous êtes intégré(e) dans notre processus interne d’ateliers de travail. Vous contribuez
aux analyses de site, vous produisez des cartographies, des plans, des notes écrites en
rapport ou aux enjeux urbanistiques et paysagers de nos missions.

4/ VOS COMPETENCES PROFESSIONNELLES
•

Vous maitrisez la suite Office Windows, ainsi que les logiciels Skekchup, Autocad, et
Photoshop et qui constituent le noyau minimum utilisé par tous dans notre agence.

•

Par votre fonction spécifique dans notre agence, vous serez amené(e) à utiliser d’autres
logiciels complémentaires de dessin et de cartographie, dont les SIG, que vous
préciserez dans votre candidature.

•

Vous avez l’expérience des marchés publics et du fonctionnent des collectivités
territoriales.

•

Vous avez un esprit de synthèse et vous aimez défendre des idées, rédiger des
argumentaires, croiser les idées.

5/ FAIRE CANDIDATURE
Dès que possible et au plus tard le 10 juillet 2021,
Vous transmettez votre CV, votre book ou vos références et lettre de motivation à
recrutement.relationsurbaines@gmail.com.
Si vous le souhaitez et pour vous permettre de bien réaliser votre candidature, vous pouvez
nous poser vos éventuelles questions à la même adresse.
Nous examinerons les dossiers et nous retiendrons quelques candidat(e)s pour un entretien.
Le poste sera à pourvoir dans la continuité de ces entretiens, dans l’objectif du 1e octobre 2021
-
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