Directeur(rice) d’études
Architecte et Urbaniste confirmé(e) en conception et
suivi de projets urbains
CDI Temps plein à partir de septembre 2021 - PARIS 6ème

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.
Passionné(e), curieux(se) et qui aime toujours questionner les idées reçues ! Chercher, se projeter, innover pour mettre en
œuvre des projets qui font sens en équipe et pour les territoires !! Avec une envie d’évolution !

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


D’assurer la direction d’études et la production de missions avec les équipes internes et externes sur des projets urbains préopérationnels et opérationnels (maîtrise d’œuvre urbaine)



De participer au développement du Pôle et notamment du service « projets urbains opérationnels, en répondant à des appels
d’offres, en respectant les temps vendus, en proposant des actions de développement appropriées



D’animer les réunions stratégiques de pilotage, techniques et de concertation pour nos maitres d’ouvrages en lien avec nos
équipes (internes et externes)



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



Vous serez également amené(e) à intervenir en complémentarité des autres pôles de l’agence.

Les missions et responsabilités
Architecte, sous la responsabilité de la directrice du pôle vous dirigerez, développerez et produirez principalement des missions relatives à la
conception de projets urbains opérationnels et pré-opérationnels en tant que directeur(trice) d’études en France et à l’étranger.
Ce poste a vocation à évoluer à moyen terme vers une direction du service des projets urbains opérationnels.
Pour ce faire nous attendons de votre part les aptitudes suivantes :





Veiller, concevoir, accompagner les collectivités dans la mise en place 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…
Être passionné(e), résolument concepteur(rice), humble et force de proposition et en maitrise des étapes d’une mission de maitrise
d’œuvre urbaine
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

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 pour le développement commercial
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
Fort(e) d'une expérience professionnelle d’au moins 5 années sur des missions similaires requise au sein d’agences d’architecture,
de paysage ou d’urbanisme privés à savoir : en conception et conduite de projets urbains opérationnels (de l’AVP jusqu’au suivi
et la réception de travaux (comprenant notamment la réalisation de fiches de lots et jusqu’aux missions d’architecte conseil : suivi
PC…) vous dirigerez, produirez et coordonnerez les équipes et les missions
Vous bénéficiez d’une FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE D’ARCHITECTE complétée par une expérience significative en pilotage
conduite et conception de projets urbains opérationnels.
Vous maitrisez les particularités métiers de la Maitrise d’œuvre.
Vous faites preuve d'autonomie, d'une grande aisance rédactionnelle et relationnelle et avez le sens du management bienveillant
et positif d’équipes
Vous êtes force de proposition pour le développement commercial en vous appuyant tant sur vos réseaux que ceux de VE2A et
saurez cibler les différents types de maitre d’ouvrage à mobiliser (Privés, publics…).
Vous avez une grande habitude des réponses aux appels d’offres publics notamment (tant pour l’élaboration de méthodologies
que pour l’évaluation des honoraires/devis qu’au montage d’équipes pluridisciplinaires adhoc)
Vous avez une grande qualité graphique et rédactionnelle et vous maîtrisez des outils informatiques de conception et notamment
3D
Vous possédez une expression écrite irréprochable, des qualités d’animation de réunion
Vous posséder des compétences en dessin manuel avérées
Vous avez un esprit synthétique et un bon sens de l’organisation
Vous maîtrisez la Pack Office ainsi que l’utilisation des outils, Archicad, Autocad, Illustrator, Photoshop, Indesign, Sketchup, 3D, …
La maitrise d’un logiciel SIG serait appréciée.
Vous aimez le travail en équipe et avez une appétence pour le management d’équipes et de projets
Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais
Vous avez le permis B
Vous aimez voyager !

Salaire et avantages


Salaire +/- 40 K Brut annuel, selon profil et Convention Collective SYNTEC



Statut : CADRE au forfait heure compte tenu de la nature de vos fonctions, du degré d’autonomie dont vous disposerez
dans l’organisation de votre emploi du temps et de vos responsabilités particulières d'expertise et de coordination
techniques, vous ne pourrez suivre strictement un horaire prédéfini et s’arrêtant à heure fixe.



Primes, TR à partir d’automne 2021, 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 - Note personnelle présentant la compréhension du poste et présentant ce que le
candidat peut apporter à l’entreprise- 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

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

