CHARGE D’ETUDE
URBANISME / PLANIFICATION F/H
PARIS
Depuis plus de 20 ans, le groupe CITADIA intervient sur l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire (prospective territoriale, architecture, paysage, développement durable,
programmation urbaine…). Acteur national majeur dédié aux études et au conseil opérationnel,
CITADIA intervient de la prospective à la maîtrise d’œuvre urbaine.
L’ensemble de nos 70 consultants, architectes, ingénieurs, géographes, urbanistes,
paysagistes….combinent leurs expertises et pratique un urbanisme exigeant.Plaçant l’humain au
cœur de nos réflexions, nous nous interrogeons sans cesse sur l’ensemble des transitions territoriales
(écologique, énergétique, sociale, économique…) au regard de préoccupations majeures que sont la
biodiversité, le climat, la santé, le patrimoine, la cohésion sociale….
Filiale de la SCET– Groupe Caisse des dépôts depuis juin 2017, CITADIA rejoint ainsi un groupe de
conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial.
Dans ce contexte, elle dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des
compétences et offre de nombreuses opportunités.
Pour plus d’informations sur nos activités : www.citadia.com

POSTE ET MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur d’agence et des chefs de projets :
Vous menez les travaux et études spécifiques nécessaires à l’élaboration, au suivi, à la mise en œuvre
et aux procédures des documents de planification :
•
•
•
•

Elaboration des Diagnostics socio-démographique (démographie, population, logement,
déplacement, activités économiques, agriculture...)
Ecriture des projets de territoire en lien étroit avec les collectivités concernées (projet
d’aménagement et de développement durables) ;
Traduction réglementaire des projets (règlement écrit et graphique, orientations
d’aménagement et de programmation...) ;
Incidences des projets sur l’environnement, articulation du projet avec les plans et
programmes, mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser, définitions des critères,
indicateurs et modalités de suivi.

Compte tenu de vos compétences et de votre expertise, vous pourrez être amené à participer à la
réalisation d’études connexes aux documents de planification (études des zones d’activités
économiques, études urbaines de bourgs, règlement local de publicité, plan paysage...).
Vous assistez les chefs de projet dans l’élaboration, le suivi, la mise en œuvre et l’évolution de leurs
documents d’urbanisme sur les plans méthodologiques, règlementaires, pédagogiques et
communicationnels :
•
•

•

Communication et pédagogie autour des documents et démarches de planification et de
leurs enjeux ;
Animation des instances politiques et techniques auprès des partenaires concernés
(techniciens et élus des communes, intercommunalités et syndicats), personnes publiques
associées, population... ;
Suivi des procédures et analyses des avis des personnes publiques associées, des enquêtes
publiques : conseils aux collectivités sur les procédures, les contentieux...

PROFIL
De formation supérieure en Aménagement du territoire/Urbanisme/Géographie/Droit, vous avez
une expérience réussie (2 ans minimum) au sein d’un Service urbanisme dans une collectivité
territoriale ou au sein d’un bureau d’études spécialisé en urbanisme. Vous maîtrisez ainsi la
règlementation en matière des Codes de l’Urbanisme, de leurs fiscalités ainsi que les outils et
procédures de planification (PLU, PLUi, SCoT).
Vous évoluez avec autonomie et organisation, rigueur et méthode. Vous êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles et votre sens de l’écoute. Vous appréciez le travail en équipe, la transversalité
et tout particulièrement la diversité d’interlocuteurs, et communiquez avec aisance et précision aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit.
Vous avez une bonne maîtrise de la suite Adobe (Illustrator et InDesign en premier lieu) et des
Systèmes d’Information Géographique (QGis ou équivalent). La connaissance du logiciel Sketchup Pro
(CAO/3D) constitue un complément apprécié.

CONDITIONS
Contrat : CDD 6 mois / temps plein
Prise du poste : dès que possible
Localisation:Paris 12e
Déplacements réguliers à prévoir en région (voiture ou train)
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Tickets restaurants

Mutuelle d’entreprise : prise en charge à 80%

Lettre + CV à adresser à l’attention de Amina Naim, à recrutement@citadia.com sous la référence «
CE Citadia Planif Paris 2021 »

