
A noter que seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

Architecte-urbaniste ou Paysagiste-urbaniste 
concepteur(rice) expérimenté(e) 
Chef(fe) de projets ou chargé(e) de projets   
CDI Temps plein à partir de septembre 2021 - PARIS 6 de préférence ou ROUEN 

 
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à l'urbanisme et à l'attractivité territoriale. 
Organisée en 5 Pôles, elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la définition de projets de territoires jusqu'à la maîtrise 
d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : réveiller, valoriser et se réapproprier 
les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un monde plus responsable. 

Impliqué(e), curieux(se) et qui aime toujours questionner les idées reçues ! Chercher, se projeter, innover pour mettre en 
œuvre des stratégies et politiques publiques propices au développement heureux et désirable des territoires ! 

 

L’objectif pour VE2A et son Pôle Projets Urbains et Politiques Publiques est (deux services : programmation et opérationnel) : 

 D’assurer la production des missions gagnées avec les équipes internes et externes des Pôles projets urbains et concertation 

 De participer activement au développement du pôle, aux côtés de sa directrice et  des directeurs de service en répondant à des 
appels d’offres et en respectant les temps vendus 

 De participer au VE2A LAB et contribuer activement au Pôle Recherche et Développement 

 
Les missions et responsabilités 
Sous la responsabilité de la directrice du Pôle et avec l’appui d’équipes projet dédiées, vous réaliserez des missions d'études 
et de conseils dans le domaine de l'aménagement urbain et paysager et de la construction dans le cadre 
d’urbanisme pré-opérationnel, de programmation et de maitrise d’œuvre urbaine et paysagère.  
Vous serez également amené(e) à intervenir en complémentarité des autres Pôles de l’agence. 

 Accompagner les collectivités dans la mise en place de projets urbains qui posent au cœur de leurs ambitions : le bien être, la 
qualité de vie, le bon sens, les relations humaines et intergénérationnelles et plus largement le respect à la Terre… 

 Alimenter la veille et le partage des retours d’expériences, et revues de projets  
 Animer des réunions de travail et de concertation auprès de différents publics (élus, techniciens, habitants, …) en lien avec notre 

Pôle concertation et communication 
 Veiller et piloter certaines phases d'études et opérationnelles (études de faisabilité et de conception d'espaces 

publics, montages opérationnels, suivi de travaux) en intégrant tous les aspects administratifs, juridiques, financiers 
et techniques, tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés (bureaux d'études, maîtres d'œuvre, 
prestataires, entreprises, administrations...).  

 Maitriser les étapes d’une mission de programmation urbaine  et pour l’élaboration de dossiers de Maîtrise (ESQ, AVP, PRO, 
DCE) d’œuvre, la qualité de rédaction et d’illustration cartographiques de diagnostics territoriaux transversaux et problématisés 
prospectifs où l’humain et l’environnement sont les piliers de nos propositions 

 Accompagner le développement commercial en répondant à des marchés publics et ou privés 
 Assurer la coordination de projets entre les différents partenaires et intervenants (planification des rencontres, 

établissements des ordres du jour, relances), la rédaction des comptes-rendus et des études. Exécution de plan de 
plantation ; Réalisation de DQR, BPU et DPGF  

 
Par ailleurs, au-delà des missions listées ci-dessus, répondre aux capacités suivantes pour permettre de participer au développement de 
l’agence : 
 
 Valoriser les méthodes existantes et participer à leur amélioration 
 Être force de propositions 
 Avoir la maîtrise d’une approche globale et à différentes échelles, qui vous permettra d’intervenir sur d’autres sujets portés par 

VE2A 
 Assurer une qualité rédactionnelle aux différents documents produits.   

 



A noter que seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

 

Profil et Savoirs 
Titulaire d'un BAC + 4 ou 5 en architecture ou en paysage, vous avez au minimum deux ans d'expérience en aménagement 
opérationnel, maîtrise d’œuvre, AMO ou études urbaines 

Vous maitrisez obligatoirement les logiciels du Pack Office et AutoCAD 

La maîtrise de la suite Adobe, des outils SIG, d’ArchiCAD et Lumion serait un plus  

Vous possédez une réelle connaissance des végétaux. Une sensibilisation à l’environnement, à la permaculture, 
à l’agroécologie et à l’urbanisme transitoire serait un plus… 

Être passionné(e), résolument concepteur(rice), humble 

Vous êtes force de proposition, saurez cibler les différents types de maitres d’ouvrage à mobiliser et avez une grande habitude 
des réponses aux appels d’offres publics notamment 

Vous avez la capacité de coordonner et animer des équipes pluridisciplinaires 

Vous avez des qualités d'analyse, de synthèse, rédactionnelles et une bonne pratique des outils numériques.  

Polyvalent(e), autonome et impliqué(e), vous savez faire preuve d'écoute, de diplomatie et travailler en équipe.  

Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais. 

Vous avez le permis B 

 

Salaire et avantages  
 Selon profil et Convention Collective SYNTEC  
 Primes, Tickets Restaurant, participation transports en commun 
 RTT  
 Une équipe dynamique et très sympa ���� 

 
 

Pour candidater   

Curriculum Vitae - Lettre de motivation - Note précisant comment vous pensez pouvoir contribuer en tant qu’architecte-
urbaniste ou paysagiste, aux changements de paradigmes - Book présentant les qualités rédactionnelles et graphiques en 
aménagement et projets urbains et propositions urbaines, et architecturales (à la main et en informatique : plans 
coupes photomontages perspectives 3D) 
 

 

Par mail : j.belkessam@ve2a.com 
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