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OFFRES D’EMPLOI 
Chargé.e d'étude (junior) et Chef.fe de projet (senior)   

innovation urbaine et participation citoyenne 
 

 

Type de contrat : CDD 

Date de début du contrat : mai 2021 

Durée : 6 mois renouvelable 

Rémunération : à définir selon profil 

Localisation : Paris  

 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Dédale est une agence de conseil en innovation urbaine et sociale qui œuvre pour de nouvelles 

manières de concevoir et de vivre la ville.  

 

Nous recherchons un chef.fe de projet et un chargé.e d'étude qui contribueront aux activités d’études 

et de conseil de Dédale dans le secteur de l’innovation urbaine. Les candidats doivent avoir une 

expertise dans le domaine l’innovation en lien avec la ville (acteurs, nouveaux usages et nouveaux défis), 

une connaissance des enjeux de participation citoyenne et de "ville intelligente et durable".  

Sous la responsabilité du Directeur de l’Agence, ils travailleront sur les missions suivantes : 

 

Stratégie, étude et programmation urbaine innovante 

 

❖ Veille, prospective, benchmark  

❖ Accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage, recommandations stratégiques 

❖ Conception et définition de programmes urbains et équipements innovants 

 

Concertation, co-construction et participation citoyenne 

 

❖ Consultation et concertation urbaines 

❖ Conception et animation de diagnostics urbains partagés et participatifs  

❖ Conception et animation d'ateliers participatifs et de  co-construction  

 

Ils.elles pourront aussi participer aux autres activités de Dédale, organisation d’événements 

culturels et citoyens ; expérimentations urbaines et urbanisme transitoire, projets européens et 

internationaux… 

 

Ils.elles pourront se déplacer en France et à l’étranger. 

 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

 
Profil recherché  
 

❖ Formation dans les métiers de l’urbanisme-architecture, de l’aménagement, de 

l’accompagnement des dynamiques territoriales, de la concertation citoyenne... 

❖ Niveau BAC+4/5. 

❖ Expérience professionnelle : minimum 6 mois (junior) / minimum 5 ans (senior) 

 
Qualités requises  

 

❖ Regard critique et créativité  

❖ Autonomie, rigueur et organisation 

❖ Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
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❖ Facilité à travailler en équipe et auprès du public (notamment dans le cadre d’ateliers) 

❖ Excellentes capacités relationnelles 

❖ Bilingue et profil international apprécié  

 
Description de l'expérience recherchée 

 

❖ Expérience similaire au sein de bureaux d’études /agences d’urbanisme, d’institutions publiques, 

ou de collectivités territoriales  

❖ Expérience dans l’animation d’ateliers ou de réunions 

❖ Rédaction de dossiers (appel d’offre, subvention, candidature…) 

❖ Conduite et rédaction d’études pré-opérationnelles et opérationnelles 

 

PRÉSENTATION DE DÉDALE 
 

Dédale est une agence de conseil en innovation urbaine et sociale qui œuvre pour de nouvelles 

manières de concevoir et de vivre la ville. L’agence s’intéresse tout particulièrement à 

l’innovation et aux nouveaux usages dans des domaines en mutation tel que l’urbanisme, la culture, le 

tourisme, le numérique, ou encore le développement durable. 

 

En pointe sur les questions d’innovation urbaine, 

l’agence privilégie une approche par les usages et intervient sur 

des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, études et 

définition de stratégies territoriales, accompagnement des 

politiques publiques, conception et définition de programmes 

urbains, concertation urbaine et participation citoyenne, 

montage et gestion d'équipements innovants et de tiers lieux, 

conception d’applications mobiles et de services pour la 

médiation de la ville et du patrimoine… 
 
 

 

Au niveau international, elle est aussi engagée depuis plus 

de 10 ans dans de nombreux projets de recherche et de 

coopération européens (Horizon Europe, Erasmus Plus, 

Europe Creative, Europaid…). 

 

A côté de son activité de conseil et d’expertise, Dédale 

développe et produit de manière indépendante ses propres projets et événements : 

- Le SmartCity Living Lab– Paris Nord Est, laboratoire d’innovation urbaine consacré à la ville 

créative et durable, 

- Domaine Public, programme de recherche et d’expérimentation sur l’espace public de demain – 

avec notamment l’organisation du PARK(ing) DAY à l’échelle de la France ou le projet Urban Folies 

(conception et test de mobiliers créatifs et partagés à Paris) 

- Playgreen, événement et programme d’actions et de sensibilisation sur les questions de 

développement durable et de nature en ville, 

- City Telling, programme d'action et d’expérimentation de dispositifs numériques pour la mise en 

récit de la ville. 

 

POUR POSTULER 

 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@dedale.info 

En précisant la référence suivante dans l’objet du mail : [innovation urbaine] + nom/prénom 

 

Quelques missions : 

Réinventons nos Places ! –Place du 

Panthéon (préfiguration et 

programmation des futurs 

aménagements); Réinventer Paris – 

Lauréat Triangle Eole Evangile 

(conception, programmation et 

préfiguration); La Pépinière urbaine 

(accompagnement de l'AFD dans le 

design et l’expérimentation d’un 

nouveau programme d’innovation 

urbaine); Le Cercle (conception et 

gestion du tiers lieu dédié à l'économie 

circulaire – Inventons la MGP); AMO de 

l’ANRU sur ses programmes 

d’innovation… 
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