CHEF DE PROJET (H/F)
URBANISME / PROJETS URBAINS
TOULON
Depuis plus de 20 ans, et avec 120 collaborateurs répartis sur 7 agences, le groupe CITADIA intervient
sur l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (urbanisme
architecture, paysage, environnement, programmation urbaine, projets urbains, …). Acteur national
majeur, CITADIA intervient de la prospective à la maîtrise d’œuvre urbaine, et partage la pratique
d’un urbanisme qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et des rapports entre les villes et
territoires.
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
Rattaché(e) à la direction nationale du pôle métier Projets Urbains, vous prenez en charge la
responsabilité et le pilotage de missions d’études pré-opérationnelles : requalification de centre-ville,
création ou requalifications de ZAC, conception d’espaces publics, conception de nouveaux quartiers,
NPNRU, schémas directeurs, montages opérationnels, procédures, etc.
En qualité de chef de projet, vous :
•
•
•
•
•
•
•

Conduisez des études d’aménagement et d’urbanisme pré-opérationnel complexes ;
Coordonnezdes équipes pluridisciplinaires à toutes les phases du projet ;
Etes acteur du développement commercial du domaine d’activité (rédaction des offres,
auditions, développement de méthodologies) ;
Animez des réunions techniques et stratégiques auprès des différentes parties prenantes
(élus, techniciens, citoyens) ;
Gérez le suivi de vos dossiers depuis la proposition commerciale jusqu’à la facturation finale
(suivi administratif et financier des études) ;
Etes en charge d’animer les plans de charge, le suivi de la facturation et de tenir les
objectifsde facturation et de développement commercial, le management des équipes
etl’accompagnement des plus juniors ;
Suivez et rendez compte des objectifs de production et de développement de l’agence
etélaborez les reportings mensuels et trimestriels.

Des déplacements réguliers sont à prévoir en région.

PROFIL
Vous avez une expérience significative sur des missions d’études pré-opérationnelles et vous avez
développé une vision d’urbaniste expérimenté(e) sur des projets urbains. Vous êtes reconnu(e) pour
vos qualités enconception urbaine :
•
•
•

Définition d’une stratégie territoriale claire ;
Réalisation de présentations spécialisées et graphiques de qualité ;
Rédaction pertinente du projet.

Rigoureux(se) et passionné(e), vous alliez des connaissances indéniables techniques, administratives
et juridiques à de vraies qualités relationnelles.
En outre vous avez :
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse, de synthèse et excellente expression orale et écrite ;
Polyvalence, agilité, rigueur, souplesse et ouverture d’esprit ;
Autonomie et proactivité, vous savez gérer vos priorités et êtes force de proposition ;
Humour, humilité, accessibilité, dynamisme, capacité à animer une équipe ;
Adhésion au projet et aux valeurs d’entreprise, souhait de s’investir sur la durée.

CONDITIONS
Type de contrat : CDI / temps plein
Salaire : à définir en fonction de l’expérience du candidat
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu : Toulon
Déplacements réguliers à prévoir en région en train ou voiture
Mutuelle d’entreprise : prise en charge à 80%
Participation
Tickets restaurant
Lettre + CV à adresser à l’attention de Céline PREGET à recrutement@citadia.com sous la référence
« CP Preop Toulon 2021 »

