RECHERCHE UN(E) URBANISTE SENIOR(E)
-

Vous souhaitez participer à la co-construction de notre projet de
développement et de diversification
- Vous aimez partager votre expérience et envisagez enrichir vos savoirfaire au contact de profils diversifiés
- Une équipe mêlant expertise et jeunesse est prête à vous accueillir et
participer à votre épanouissement professionnel.
Société : CDHU
Lieu : TROYES (AUBE)
Type de contrat : CDI
Niveau d'expérience : 5 ans minimum
Salaire : 28 à 40 K€ brut/an selon expérience
Suivi des candidatures : Gautier CHOL - Directeur général adjoint (gautier.chol@cdhu.fr)
Conseil Développement Habitat Urbanisme (CDHU) est un bureau d’études en
développement local intervenant depuis 1996 dans les territoires ruraux et les villes moyennes
du Grand-Est, de l’Ile-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val-de-Loire et
d’Auvergne-Rhône-Alpes. CDHU est composé d’une équipe pluridisciplinaire regroupant une
vingtaine de collaborateurs.
CDHU met principalement son expertise au service des collectivités territoriales dans les
champs de la planification stratégique et réglementaire, de l’urbanisme opérationnel et des
études habitat.
Dans le cadre du développement de nos activités en région Grand-Est, Île-de-France,
Bourgogne-Franche Comté, nous recherchons un(e) urbaniste senior(e) pour renforcer
l’agence de Troyes.

MISSIONS PRINCIPALES :




Conduite de projets de planification territoriale et stratégique (SCoT, PLUi, PLU) ;
Conduite de projets de programmation (études de revitalisation de centres-bourgs,
études urbaines).
Participation au développement de l’agence (réponses aux appels d’offres, expertises
techniques…).

Ces missions requièrent les savoir-faire suivants :
 Production d'analyses socio-économiques et urbaines (recherches, entretiens,
traitement de données, rédaction, cartographie, synthèse) ;
 Préparation et conduite de réunions (comités de pilotage ou techniques, réunions
publiques) ;
 Gestion de portefeuille de projets.

COMPETENCES RECHERCHEES :




Autonomie,
Diplomatie, pédagogie, écoute, esprit de synthèse, transversalité,
Maîtrise des logiciels de SIG (QGis) et de DAO.

De formation supérieure en urbanisme-aménagement (Master 2), vous devez conjuguer
compétences de généraliste, rigueur et disponibilité. Une précédente expérience similaire
minimum de 5 ans est exigée.

