Chef.fe de Projets en Urbanisme Réglementaire
H/F
CDI Temps plein - Dès maintenant - PARIS 6ème
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.

Vous travaillerez au sein du Pôle Urbanisme Réglementaire, Environnement, sous la supervision de
son Directeur

Les missions







Dans le champ de l’Urbanisme réglementaire, production des missions avec les équipes internes et externes sur des sujets des
projets de territoire et leur traduction réglementaire dans le cadre de SCOT, PLUI, PLU… soit la première étape vers le projet urbain
Production (Urbanisme réglementaire et environnement et ponctuellement, sujets pré-opérationnels), Cartographie
(SIG), Statistiques, Analyse territoriale
Conseil et accompagnement de collectivités dans la mise en place de documents d’Urbanisme prospectifs et
stratégiques, en France et dans les DOM
Sensibilisation des élus à l’urbanisme de projet, afin de développer une vision globale et intégrée à différentes
échelles, et développer la notion de transversalité
Organisation, préparation et animation de réunions techniques, de pilotage, de concertation et de demandes
participatives, auprès de différents publics (élus, habitants, …)
Participer au VE2A Lab qui est l’un des garants de la réussite d’un aménagement raisonné de nos territoires

Profil et Savoirs

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Urbanisme
Vous avez de 3 à 5 ans d’expérience en BET privé sur un poste intégrant le champ de l’Urbanisme réglementaire
Vous maitrisez obligatoirement les logiciel : SIG (QGIS), Illustrator, Pack Office ainsi que la recherche et le traitement de
bases de données statistiques
Vous avez une réelle connaissance des documents d’urbanisme et de leurs interactions
Vous avez une réelle approche analytique, vous maitrisez le croisement de données et de statistiques
Vous faites preuve d'une aisance rédactionnelle et vos approches et productions graphiques sont qualitatives
Vous avez un esprit synthétique et d’analyse
Vous êtes dynamique, curieux(se), adaptable, et avez le goût du travail en équipe
Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais de production

Salaire et avantages
Le salaire est évolutif en fonction du profil et de l’expérience à partir de 38K annuel brut
Tickets Restaurant
Participation transports en commun

Pour candidater
Curriculum Vitae - Lettre de motivation – Productions graphiques personnelles
Par mail uniquement à : j.belkessam@ve2a.com

