Chargé d’études urbanisme confirmé H/F
Rejoignez notre communauté de créateurs de solutions !
Verdi est un groupe familial indépendant d'ingénieurs, consultants, urbanistes, architectes,
planners, écologues, environnementalistes et spécialistes techniques, ouvrant sur tous les
aspects de l'aménagement des territoires et de la construction. Nous concevons avec nos
clients et nos partenaires, des lieux de vie qui favorisent l’épanouissement des hommes en
harmonie avec leur environnement. Nous sommes Designers de territoires.
Au sein de l’une de nos 28 implantations, intégrez une communauté de 400 talents et profils
différents qui, ensemble, repensent l'ingénierie territoriale d'aujourd'hui et de demain. Vous ne
rejoindrez pas seulement un univers, vous y apporterez le vôtre !

Ce que nous vous proposons
Dans le cadre de son développement, l’équipe Conseil Cœur de France, recrute un Chargé
d’études Urbanisme (F/H). Le poste est basé à Beauvais.
Rattaché(e) directement au Responsable d'unité, et en lien étroit avec les Chefs de projet
Urbanistes et les équipes Environnement, vous intervenez sur des missions d’élaboration et de
révision de documents de planification : PLU, PLUi, SCOT. Vous êtes amenés à réaliser des
diagnostics territoriaux transversaux et prospectifs, à accompagner les collectivités dans
l’écriture de leurs projets de territoire et la traduction réglementaire de ce dernier.
Dans ce cadre, vous êtes le/la garant(e) des procédures réglementaires à engager.
Vous êtes le contact direct des collectivités, maîtres d’ouvrage et des administrations
concernées. Vous pouvez être amené(e) à prendre en charge la rédaction de réponses à appel
d’offres et à participer aux auditions. Grâce à votre polyvalence, vous intervenez également sur
des études réglementaires type études urbaines.

Votre profil
De formation Bac+5 en Urbanisme, Aménagement du Territoire, ou équivalent, vous disposez
idéalement d’une première expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez les outils
informatiques de cartographie (QGIS, ArcGIS) et disposez de bonnes qualités rédactionnelles,
d’un esprit de synthèse et d’une approche pédagogique. Vous savez faire preuve d’autonomie
et de capacités d’adaptation importantes. Vous disposez d’un bon relationnel et d’une aisance
à l’oral pour l’animation de réunions. L’envie d’apprendre et de vous investir au sein d’une
structure en développement vous motive ? N'hésitez donc pas à saisir cette opportunité !

Cette opportunité vous intéresse ?
Adressez-nous votre candidature à recrutement@verdi-ingenierie.fr en rappelant la référence
21CHETU003.

