atopia recrute
Chef.fe de projets expérimenté.e
Urbaniste
stratégie – planification – programmation
Poste à pourvoir dès que possible - Paris
agence

votre profil

agence-conseil en statégie territoriale et stratégie
urbaine, atopia intervient à toutes les échelles de
territoire : de l’ilot au territoire régional, dans les
champs de l’urbanisme, du paysage, de l’architecture,
de la programmation urbaine, du foncier, du
développement durable et du développement local.

De formation urbaniste, vous bénéficiez d'une
expérience de 5 ans minimum et disposez :

Nous accompagnons les collectivités aux différentes
étapes du projet territorial ou urbain : de la définition du
besoin à la mise en œuvre opérationnelle.
Entreprise à taille humaine, l’équipe de 15 personnes
développe des méthodes de travail et d'organisation
souples, agiles et créatives. Chacun.e est
impliqué.e dans les projets mais également dans la vie
et le développement l’agence : organisation interne, vie
de bureau, missions transversales, communication, etc..
L’agence est installée à Paris au sein d’un ancien
bâtiment industriel, rénové par des architectes et situé
au cœur du dynamique quartier Faubourg Saint-Denis /
Petites Ecuries.

§

d’une expertise en urbanisme réglementaire et en
planification ;

§

de compétences rédactionnelles (capacités de
synthèse et de propositions), graphiques et
juridiques (droit de l’urbanisme, de l’environnement,
droit des collectivités) ;

§

d’une maîtrise du pilotage de missions (maître
d’ouvrage, cotraitants, équipe projet) et
d’encadrement ;

§

d’un sens de l’organisation et de l’écoute, vous
partagez vos méthodes et vos pratiques ;

§

d’une maîtrise orale vous permettant de conduire
et d’animer les réunions avec les maîtres
d’ouvrage, le public, etc.

statut
Contrat : statut cadre, poste à temps plein

le poste
En collaborant avec l’équipe projet et sous la
responsabilité du directeur d’agence, vous :
§

réalisez différentes études d’urbanisme et
d’aménagement : planification stratégique, projet de
territoire, programmation urbaine, PLUi et SCoT.

Salaire : selon expérience et profil
Déplacement : déplacements en France métropolitaine
/ permis B requis
Télétravail : charte en vigueur issue d’une coélaboration paritaire
Agence : poste basé à Paris 10ème Cité Paradis (75)

§

définissez vos méthodes, et animez l’équipe projet
associée à chaque mission, et coordonnez les
consultants en interne et/ou en externe.

§

animez les réunions nécessaires à la réalisation des
missions et représentez atopia auprès des différents
donneurs d’ordres (collectivités, services de l’Etat,
institutions…).

§

participez au développement de l’agence (appel
d’offre, partenariat, organisation…) et assurez le suivi
financier de vos missions.

Participation 50% Pass’ Navigo (ou forfait mobilité
durable) + tickets restaurant + Plan Epargne Entreprise
+ mutuelle + prévoyance

contact
Envoyez CV et lettre de motivation par mail :
recrutement@atopiaconseil.com
Entretiens avec les dirigeants et un chef de projet de
l’équipe.
Parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe.
https://atopiaconseil.com

