CHEF / CHEFFE DE PROJET
AMENAGEMENT DURABLE
PARIS
EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage et urbanisme durable, filiale de la
SCET/Groupe CITADIA recrute un-eChe-fe de Projet aménagement durable spécialisé-e en missions
pré opérationnelles pour son agence Île-de-France (poste basé à Paris 12è arrondissement).
EVEN Conseil exerce ses compétences en appui d’urbanistes et architectes en tant que spécialistes
de la prise en compte des enjeux environnementaux au sens large (écologie, paysage, énergie, eau,
mobilité…) et apporte à ses clients, principalement des collectivités territoriales, le conseil nécessaire
à la prise de décisions dans le cadre de missions de planification urbaine (SCoT, RLPi et RLP, PLUi et
PLU) et d’urbanisme pré-opérationnel (échelle du quartier : études d’impact, démarches de
développement durable, études urbaines,…).
Le pôle pré-opérationnel à Parisa développé depuis 5 ans une grande diversité de missions auprès
de collectivités, aménageurs, promoteurs… :
•

Etudes d’impact et études de potentiel en énergies renouvelables dans des contextes très
variés : NPNRU, renouvellement de friches urbaines, pôles gares, etc

•

AMO Développement Durable portées sur des projets de maturités diverses :

•

o

Etudes préliminaires type scénarios et plan guide : souvent à l’appui de l’équipe
d’urbanistes

o

Appui en phase permis de construire et préparation du chantier : depuis la définition du
projet urbain, à la rédaction de prescriptions, l’accompagnement à la labellisation ou
certification urbaine, et enfin pour une mission structurante le suivi de la charte chantier
propre. Les labels et certifications portées par l’agence sont : Eco Quartier, HQEAménagement et BiodivercityReady.

Autres missions d’AMO avec notamment :
o

Référentiel d’Aménagement Durable d’une collectivité

o

Pilotage d’études de potentiel de végétalisation.

Riche d’une équipe pluridisciplinaire, le profil recherché sera amené à travailler au quotidien avec
des ingénieurs environnement généralistes, ingénieurs agronomes, paysagistes, cartographes,
urbanistes …
Par ailleurs, des interactions fortes de travail existent avec les filiales sœurs :
•
•
•

Citadia Conseil, qui intervient sur la définition des projets urbains pré opérationnels,
Aire Publique, en charge du volet concertation/ communication,
Mercat, sur le volet programmatique et logement.

POSTE ET MISSIONS
Vous assurerez le pilotage de missions pré opérationnelles au sein de l’équipe d’Even Conseil à Paris.
En tant que chef/cheffe de projets, vos missions consisteront à :
•

Assurer la gestion de projets pré-opérationnels (cités ci-dessus) : contact client, gestion du
planning, de la facturation etc.

•

Produire sur les missions : en majorité par l’encadrement du travail des chargés d’études et
la relecture des productions, mais aussi par la tenue des réunions avec les clients

•

Participer à la gestion de l’équipe d’Even Conseil Paris : préparer les prévisionnels de
charge, de facturation, assurer le reporting auprès de la directrice d’agence, préparer les
points d’équipe avec les cheffes de projet, participer aux recrutements

•

Contribuer au développement commercial de l’agence : lecture et analyse de DCE,
préparation de réponses à des appels d’offres, élaboration de devis, auditions

•

Participer au développement de l’expertise d’Even Conseil en pré opérationnel à l’échelle
nationale : participation à un pool d’expertise thématique, échanges avec la directrice
nationale d’Even Conseil, etc.

PROFIL
Formation : Bac+5 Ingénieur / Urbaniste / Environnementaliste avec une spécialisation en
aménagement pré opérationnel.
Vous bénéficiez de préférence d’une expériencede minimum 5 ans sur des missions similaires qui
vous confère :
•
•
•

Une connaissance des politiques d’aménagement du territoire et des structures en charge de
l’environnement, du paysage, de la protection des milieux naturels et de la biodiversité
Une connaissance du jeu d’acteurs des projets d’aménagement
Des connaissances techniques en environnement (santé, gestion des ressources, mobilités,
biodiversité, risques…) appliquées aux projets pré opérationnels et opérationnels

•
•
•

Une capacité de gestion de projets
Une fiabilité dans l’organisation de la charge d’équipe et l’encadrement des chargés(es)
d’études
Une bonne adaptation au travail en équipe

Vous faites preuve d’autonomie, d’une grande aisance rédactionnelle et relationnelle.

CONDITIONS
Contrat : CDI / temps plein
Prise du poste : dès que possible
Localisation : Paris 12e
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Tickets restaurants
Mutuelle d’entreprise

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à recrutement@citadia.com avec la référence « CP
Aménagement Durable»

