
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, est l’outil stratégique de 
développement des territoires bordelais, girondins et aquitains. Par ses diagnostics, 
ses réflexions prospectives, ses démarches de projets, elle travaille à toutes les 
échelles, du quartier jusqu’aux systèmes métropolitains. Entreprise publique de 
matière grise, l’agence éclaire les responsables locaux dans la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets et de leurs politiques publiques. Elle 

donne à voir, met en perspective et prend la mesure des dynamiques socio-économiques et spatiales qui transforment les 
cadres et les modes de vie. Dans un souci de cohérence de l’action collective, elle aide au dialogue entre les acteurs publics 
et privés. Elle compte 65 personnes et s'organise en quatre équipes. 
 
Afin de répondre aux enjeux de demain, l’a-urba recrute un.e urbaniste spécialiste en environnement pour le poste de : 
 

DIRECTEUR.TRICE DE L’EQUIPE DYNAMIQUES TERRITORIALES 
 
 
Contexte : 
 
L’équipe Dynamiques Territoriales est composée de 12 personnes de profils variés (environnementalistes, ingénieurs, 
géographes, urbanistes, sociologues, cartographes…). Elle réalise des études d’analyse, des diagnostics, des schémas 
stratégiques, des documents de planification et anime deux observatoires. Elle travaille à des échelles variées : de la rue au 
quartier, de la ville à la métropole, du département à la région… Elle a deux entrées thématiques privilégiées : la mobilité 
et l’environnement. La thématique environnementale est abordée de façon très large : l’occupation des sols, les milieux 
vivants, les continuités écologiques, l’agriculture, les ressources (eau, énergie, aliments, matériaux de construction), la 
santé, l’adaptation au changement climatique… 
 
 
Mission :  
 
Membre du CoDir, sous la responsabilité du directeur général, vous aurez pour missions principales de :  

- Manager et animer l’équipe Dynamiques Territoriales ; 
- Participer à l’optimisation des moyens et de l’organisation du travail collectif (mutualisation, transversalité) ; 
- Contribuer activement à la définition et la mise en place d’un positionnement stratégique de l’agence sur la 

thématique environnementale ; 
- Identifier et proposer des thèmes d’études innovants dans le cadre du programme de travail de l’agence ; 
- S’associer à l’ensemble des décisions stratégiques de l’agence et représenter celle-ci à l’extérieur ; 
- Piloter des projets, des études et y participer.  

 
 
Profil candidat.e :  
 
De formation supérieure dans le domaine de l’urbanisme et/ou de l’environnement, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle confirmée en urbanisme et environnement. Vous possédez une sensibilité la gouvernance territoriale et 
possédez d’indéniables connaissances générales en matière d’urbanisme, d’aménagement, de déplacement, d’habitat… 
Vous savez développer une vision 360 des enjeux liés à l’environnement.  
 
Rompu au management d’équipes pluridisciplinaires, vous aimez particulièrement travailler en équipe. Vous êtes reconnu.e 
pour votre capacité d’analyse, de synthèse, votre aisance rédactionnelle et oratoire ainsi que pour votre rigueur et votre 
méthode.  
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MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr - Ref. 7540 

http://www.lightconsultants.fr/

