
 

 

 

Poste Architecte Urbaniste confirmé (e) 

Chargé (e) d'études confirmé ou chef de projets junior H/F, expérience exigée de 4 ans en 
BET privé en urbanisme réglementaire et opérationnel. Sous la responsabilité du Directeur 
d’études, vous avez le sens du travail en équipe, de l'organisation et de la hiérarchie des 
priorités pour le pilotage et la production des dossiers. 

Vous serez amené(e)s à animer des réunions devant des publics variés (techniciens, élus, 
population...) aussi vous aurez des facilités de communication et d'expression en public. 

 Les missions de VEA_Urba se caractérisent par une large diversité de sujets et une forte 
autonomie des chargés d’études, dans un esprit de décloisonnement des approches : 

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

- Documents d’urbanisme (PLU, PLUI, SCOT) 

- Diagnostic, conception et Programmation de projets urbains 

- AMO en montage d’opérations (Bilans financiers, études de marchés…) 

- Concertation et communication 

- Maitrise d'œuvre urbaine et paysagère & Maîtrise d'œuvre Architecturale  

Responsable de vos projets, vous saurez travailler en coordination avec des équipes projets en 
interne et en externe (environnement, énergie, transport, ingénierie VRD, paysage…), et serez 
en contact avec le maître d’ouvrage. 

Vous participer activement au développement commercial du cabinet en répondant 
notamment aux appels d'offres. 

 Profil :  
Architecte Urbaniste (F/H) 

Diplôme d’architecte complété obligatoirement d’une formation (de type Master 2) et d’une 
expérience avérée en bureau d’études d’urbanisme. 

Intitulé exact du poste : Chargé (e) d’études ou Chef de projet junior F/H (selon profil et 
expérience) 4 ans minimum d’expériences avérées dans le domaine de l’urbanisme 
réglementaire et/ou pré opérationnel et l’aménagement opérationnel  



Maîtrise des outils graphiques Autocad, illustrator, indesign, Photoshop, Sketchup 
obligatoires  

Maitrise de la 3 D serait un plus. 

Qualités rédactionnelles et graphiques exigées, maitrise des outils de prospectives et de 
statistiques (INSEE, EXCEL, SIG...). 

Autonomie, force de proposition, sens de l'organisation. 

Permis B obligatoire 

 


