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Consultant(e) Senior / Manager en urbanisme opérationnel – Paris et Lyon 

 
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 mise en œuvre de leurs 

projets urbains, la coordination des maitrises d’ouvrage et des interventions, l’animation des instances 

décisionnelles de pilotage technique et politique.  

 

Pour ce domaine d’excellence, nous recherchons deux Consultant(e) Senior / Manager pour intégrer les 

équipes. 

 
Poste 
 

Vous rejoignez une équipe d’une trentaine de consultants. Dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, vos interventions au sein de directions de projet consistent principalement à accompagner les clients 

(État, Grandes Métropoles, Villes, Aménageurs, Promoteurs…) dans le montage et la conduite d’opérations 

d’aménagement.   

 

Vous participez à des projets variés dans le secteur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme 

opérationnel, des projets urbains et des opérations d’aménagement, en phase d’émergence du projet pour 

passer de l’idée à l’opérationnel. 

 

Vous prenez en charge des projets variés dans le secteur de l’aménagement pour : 

 Conseiller et accompagner les directions de projet dans le montage de leurs opérations 

 Organiser et manager les équipes projet partenariales associées 

 

Vos interventions visent notamment à : 

 Définir et conseiller les clients sur les outils d’aménagement, les procédures réglementaires et 

administratives ainsi que sur les modalités et les montages opérationnels et organisationnels pour 

permettre la mise en œuvre de leur projet 

 Définir et conseiller la direction de projet sur les modalités temporelles, financières et qualitatives de la 

mise en œuvre du projet 

 Identifier les risques associés, bâtir et piloter le plan d’actions de couverture 

 Contribuer au contenu des projets et à leur mise en forme, apporter un regard critique. 

 

Vous maitrisez les montages et les outils opérationnels (ZAC, PA, PUP etc.), les procédures règlementaires et 

administratives (AEU, Concertation, déclaration de projet, etc.), l’économie et le financement de projets urbains 

et d’opérations d’aménagement (bilans d’aménagement, modalités de financements…), la conduite d’études 

pré-opérationnelles (foncières, viabilisation, etc.) et de programmation urbaine. 

 

Vous contribuez au développement commercial de l’activité urbanisme opérationnel et prenez en charge des 

propositions. Vous avez la responsabilité de missions, de leur réalisation, de leur gestion économique et de 

l’encadrement d’équipes internes et externes à qui vous transmettez votre savoir-faire. 

 

Pour ces deux postes basés, l’un à Paris et l’autre à Lyon, vous êtes amené à vous déplacer sur le territoire 

national et à vous immerger dans les équipes projet chez nos clients.   
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Profil 
 

H/F – Diplômé(e) d’une grande école de management, d’urbanisme ou d’aménagement, Universitaire ou 

Ingénieur, vous disposez d’une spécialisation en urbanisme opérationnel. Vous apportez surtout une 

expérience significative de 7 ans minimum acquise au sein d’une structure de maitrise d’ouvrage publique ou 

privée, d’une société de conseil ou d’ingénierie, d’une société d’aménagement, SEM, SPL ou EPA. 

 

Votre curiosité, votre capacité relationnelle, votre rigueur, le sens des responsabilités, l’autonomie, la capacité 

d’animation d’équipes et d’animation de réunions sont des éléments clés de votre réussite. 

 

 
Merci d’écrire à notre conseil : 
 

Algoé Executive 

Sous réf. 5250 CS/M MPU – E-mail : cfa6@algoe.fr  
9 bis route de Champagne – CS 60208 - 69134 Ecully Cedex 


