Urbaniste Programmiste H/F
Formation ou forte appétence en architecture
CDI Temps plein - Dès maintenant
Plusieurs postes à pourvoir à Paris / Rouen / La Réunion / Mayotte
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à
l'urbanisme et à l'attractivité territoriale. 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.

Tâches & missions
Elaboration d’études de projets urbains en phase de programmation urbaine et pré-opérationnelle
Participer au développement commercial : en répondant à des appels d’offres // respectant les temps vendus //
proposant des actions de développement appropriées à l’échelle nationale (Métropole et Outre-mer)
Animer des réunions stratégiques de pilotage // technique // concertation
Participer au laboratoire d’innovation, le VE2A Lab, garant de la réussite d’un aménagement raisonné de nos
territoires

Savoirs
Titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques // Aménagement // Architecture
Une première expérience en bureau d’études privé
Maitrise informatique : QGIS cartographie ET conception de projets // Illustrator // Pack Office Excel +++ // Gestion de
données // Seraient un plus : MS Project, Autocad, SketchUp, Statistiques
Permis B (ou en cours d’obtention)
Maitrise des bases de données Excel et SIG // savoir les analyser pour en ressortir des prospectives adaptées et croisées
Maitrise de la hiérarchie des documents d’urbanisme //savoir porter un regard critique sur leur contenu, au regard des
évolutions réglementaires régulières
Réaliser des diagnostics stratégiques synthétiques, croisés et (im)pertinents, mêlant toutes les dimensions et thématiques
d’une ville (et non des diagnostics fleuves, thématiques et cloisonnés) // Animation de réunions // Transmission et
vulgarisation des connaissances
Convaincu.e et passionné.e par les approches systémiques préalables à tout projet // Qualité rédactionnelles et de synthèse
pour l’élaboration de projets urbains où l’Humain, la concertation et l’environnement sont les piliers
Chercher, se projeter, innover, pour mettre en œuvre des projets qui font sens en équipe et pour les territoires // curieux.se,
et qui aime toujours questionner les idées reçues !
Eloquant.e, dynamique, convaincant.e // esprit et attitude positifs pour un travail en équipe indispensable !
Capacité d’autonomie, disponibilité, adaptabilité, aptitude relationnelle, une vraie envie d’évolution et de la MOTIVATION !

Tous les CV seront étudiés dès lors que vous avez une expérience récente en bureau d’études privé et en
programmation // Le salaire est évolutif en fonction du profil et de l’expérience
Par mail : j.belkessam@ve2a.com Curriculum Vitae - Lettre de motivation – Productions graphiques personnelles

