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Consultant(e) expérimenté(e) Management de Projets Urbains – Paris 
 
Société 
 
ALGOE Consultants est l’un des principaux acteurs français du conseil en management. Société indépendante, 
son positionnement sur le marché s’appuie sur le professionnalisme, l’autonomie et l’esprit d’initiative de ses 
consultants. 
 
Algoé intervient auprès de l’Etat, des grandes métropoles, des villes, des aménageurs, des opérateurs privés 
et des investisseurs pour les conseiller et pour les accompagner dans le montage et la conduite de leurs projets 
urbains. 
 
Pour ce domaine d’excellence, nous recherchons un(e) Consultant(e) expérimenté(e) pour intégrer notre 
équipe dédiée à la performance de l’action publique et des territoires. 
 
Poste 
 
Vous rejoignez une équipe d’une quarantaine de consultants. Dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, vos interventions au sein d’équipes de direction de projet consistent principalement à accompagner 
le/la Directeur-rice de projet dans le management général de son projet. Au cœur de la Maîtrise d’Ouvrage 
Urbaine, vos apports et votre valeur ajoutée contribueront à une plus grande efficience du système de 
gouvernance partenariale, à une meilleure coordination entre les acteurs du projet et à un management plus 
efficace des équipes projet. 
 
Vous intervenez sur des projets particulièrement complexes et de grande envergure, dont la complexité est 
principalement liée à la taille du projet et à la complexité du système d’acteurs.  
 
Votre maîtrise des savoir-faire du management de projet complexe et du management de programme vous 
conduit à aborder indifféremment : 

 Le management de programmes nationaux pilotés par les ministères en charge de l’aménagement du 
territoire et de la cohésion sociale : Prévention des risques submersion rapide, Périphéries 
commerciales, NPNRU, Géoportail de l’Urbanisme, … 

 Le management de projets territoriaux et urbains partenariaux dans toutes leurs dimensions urbaines, 
économiques, sociales, … : opérations d’aménagement, appels à projets innovants,… 

 Le management de projets de renouvellement urbain, aussi bien leur dimension « soft » que leur 
dimension « hard » : quartiers politiques de la ville, … 

 Le management de démarches d’élaboration de documents de planification et d’urbanisme : 
SRADDET, SCOT, PLUi, … 

 Le management de la préparation d’évènements sportifs et culturels : Jeux Olympiques, … 
 
Vos interventions visent notamment à : 
 Organiser, mettre en place et animer les gouvernances partenariales des projets ; 
 Concevoir et mettre en place les organisations de projet, définir les règles de fonctionnement en mode 

projet de ces organisations ; 
 Installer et accompagner les Directeurs-rices de projet dans leur rôle ; 
 Mobiliser et animer les équipes projets, coordonner l’ensemble des acteurs ; 
 Structurer les processus projet et planifier leur déroulement ;  
 Mettre en place les outils de la gestion de projet (coût, délai, qualité, risque) et le monitoring du pilotage 

stratégique et opérationnel ; 
 Apporter une expertise sur les cadres juridiques et réglementaires, les procédures et modes opératoires, 

les montages opérationnels, … 
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Aux côtés des manageurs avec lesquels vous serez amené(e) à travailler, vous prendrez en charge l’écriture 
d’offres et participerez au développement commercial. Vous aurez la responsabilité de missions, de leur 
réalisation, de leur gestion économique et de l’encadrement de consultants que vous accompagnerez dans 
leur propre développement professionnel. 
 
Pour ce poste basé à Paris, vous serez amené(e) à vous déplacer sur le territoire national. 

 
Profil 
 
H/F – Diplômé(e) d’une grande école de management, Universitaire ou Ingénieur, vous disposez si possible 
d’une spécialisation en gestion/management de projet et/ou en urbanisme opérationnel. Vous apportez une 
expérience de 5 ans minimum acquise au sein d’une structure de maîtrise d’ouvrage publique ou privée, d’une 
société de conseil ou d’ingénierie. 
 
Votre curiosité, votre capacité relationnelle, votre rigueur, le sens des responsabilités, l’autonomie, la capacité 
de management d’équipes en mode projet sont des éléments clés de votre réussite. 
 
Merci d’écrire à notre conseil : 
 

Algoé Executive 
Sous réf. 5250 MPU Paris – E-mail : cfa4@algoe.fr  

9 bis route de Champagne – CS 60208 - 69134 Ecully Cedex 


