
Urbanisme & Architecture
Paysage & Environnement

Urbaniste Environnementaliste : chef de 
projets expérimenté. 

CDI à Paris ou Rouen dès mars 2018

Vous avez une expérience exigée d’environ 
5 ans en bureau d’études.

Les missions de VEA se caractérisent 
par une large diversité de sujets et une 
forte autonomie de l’équipe, dans un es-
prit de décloisonnement des approches :

 x Schéma directeur d’aménagement à 
l’échelle de la ville, plans guide…

 x Documents d’urbanisme (PLU, PLUI, 
PLUIh, SCOT, PDH... 

 x Diagnostic, conception et program-
mation de projets urbains ( pôles 
gare, quartiers en rennouvellement 
urbain, redynamisation de centres 
bourgs, 

 x AMO en montage d’opérations 
(Bilans financiers, études de mar-
chés…) et en urbanisme opération-
nel (procédures opérationnelles.)

 x Maitrise d’oeuvre urbaine et archi-
tecturale

 x Concertation et communication

 x Etudes environnementales (en urba-
nisme réglementaire et opérationnel, 
AEU, approches Dévelopement Du-
rables dans les projets urbains

Vous  avez le sens du travail en équipe 
en mode projets (complexes), de l’ani-
mation de réunions, de la production des 
dossiers et enfin de la maitrise et de la 
passion pour votre métier d’environne-
mentaliste urbaniste.

•  L’objectif de cette création de poste est : 

 x Assurer le rôle de chef de projets en 
tant qu’environnementaliste urba-
niste. Dans le but de réaliser, avec 
les architectes urbanistes et paysa-
gistes de VEA les dossiers d’évalua-
tion environnementales des études 
en cours et à réaliser : SCOT, PLU, 
PLUI, ZAC, Permis d’aménager, AEU, 
démarche développement durable… 
évaluation des incidences Natura 
2000…

 x Répondre aux appels d’offres pour 
développer le pôle environnement 
de VEA (toutes agences confondues)

Impliqué, dynamique, positif et force de 
proposition, vous aurez obligatoirement 
une expérience significative en pilotage 
et élaboration/production d’études en-
vironnementales (évaluations, état initial 
de l’environnement, études d’impacts…)
et une très bonne connaissance du code 
de l’environnement, de ses évolutions et 



de son application en mode PROJET (que 
ce soit en planification urbaine et / ou en 
opérationnel).

De plus vous maitrisez : 

 x Le traitement de bases de données, 
leurs analyses et leurs utilisations 
sous SIG.

 x Vous utilisez aisément les outils in-
formatiques propres au métier d’ur-
baniste : Illustrator, excel, logiciels de 
SIG, 

 x L’animation de réunions 

 x Les réponses aux appels d’offres 

 x Enfin, vous avez de grandes qualités 
rédactionnelles 

PROFIL  (HOMME OU FEMME)
Environnementaliste-Urbaniste, à 
Rouen ou à Paris  : au choix.

 x • Si vous souhaitez travailler sur 
paris (agence en création) un temps 
d’immersion au sein de l’agence sera 
nécessaire sur la durée de la période 
d’essai avec une possibilité de télé-
travail sur 1 journée à discuter en-
semble.

 x Master en environnement complété 
d’une formation ou expérience en 
urbanisme, reconnue et vérifiable en 
élaboration et pilotage de dossiers 
réglementaires en environnement 
notamment

 x Maîtrise des outils graphiques exi-
gée : SIG, illustrator, indesign, excel, 
word obligatoires 

 x Qualités rédactionnelles 

 x Permis B obligatoire

SALAIRE
Selon expérience et selon la convention 
collective SYNTEC :

 x 30 à 33 K€Brut/annuels selon expé-
riences  

CONTACT
Denise Duprey : assistante VEA

 x d.duprey@vea-urba-archi.com

 x tel : 09 72 33 32 84 ( sf le mercredi)

www.vea-urba-archi.com (pour informa-
tion site en cours de  refonte)


