POSTE : CHARGÉ(E) DE PROJET CONFIRMÉ(E) ARCHITECTE, URBANISTE,
Dans le cadre du développement du pôle urbanisme, nous recherchons un(e) chargé(e) de
projet confirmé(e) architecte / urbaniste. Nous recherchons pour ce poste une personne particulièrement impliquée dans les enjeux d’urbanisme durable, et douée de qualités rédactionnelles.

DESCRIPTION DES MISSIONS
- Réaliser des études urbaines, études de stratégie urbaine, rédaction de guides environnementaux.
- Mener les études qui lui sont confiées dans le cadre du projet et des valeurs de l’entreprise.
- Coordonner l’équipe de maitrise d’œuvre.
- Gérer les relations avec l’équipe de maitrise d’ouvrage.
- Participer au développement de l’agence.
- Déplacements possibles à l’étranger et dans les DOM-TOM.
EXPERIENCE REQUISE
Le profil recherché est le suivant :
- Expérience de 5 ans minimun,
- Diplômé d’une école d’architecture, d’urbanisme, formation environnementale,
- Expérience à minima de cinq années dans le domaine de l’urbanisme,
- Maîtrise des outils informatiques : SIG, Vectorworks, Photoshop, Indesign ….
- Autonomie dans le travail et aptitudes au travail collectif.
- Animation de réunion (COTECH/COPIL, concertation).
- Capacité relationnelle, de rédaction et d’expression orale.
POSTE
CDD de 12 mois minimum, temps plein.
Disponibilité immédiate.
Rémunération selon profils et expériences.
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CONTACT
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) par mail à :
job@tekhne-architectes.com
Indiquer en objet du mail : TKURBA – candidature poste chargé(e) de projet urbanisme- environnement.

papier certifié

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
TEKHNÊ est une agence d’architecture et d’urbanisme qui emploie actuellement 20 personnes.
Notre agence est particulièrement impliquée dans le domaine du développement durable et
de la qualité environnementale de l’urbanisme et des bâtiments.
Notre objet principal est la conception de bâtiments à faible empreinte écologique (BBC,
Passif), en marchés publics pour l’essentiel, et le développement de missions d’urbanisme
éco-responsables.

