
votre ProFIL

 
Vous maîtrisez parfaitement les étapes d’une 
étude de programmation architecturale, de 
l’analyse des besoins, à la formalisation des 
concepts, le pilotage de la faisabilité et la ré-
daction des programmes techniques détaillés.

Vous menez en autonomie une diversité de mis-
sions, sur des équipements publics ou hybrides, 
avec un caractère innovant.

Vous êtes autonome, rigoureux et appréciez le 
travail en équipe. Vous souhaitez vous investir 
dans un projet d’agence engagé, et à terme dé-
velopper et piloter une petite équipe. 

CheF de Projet ProgrammatIon arChIteCtUraLe
5 à 10 anS d’exPerIenCe

Ville Ouverte est une agence d’urbanistes et 
programmistes.

Nous sommes une trentaine d’architectes, 
ingénieurs, géographes, programmistes... et 
combinons nos expertises. Depuis 2005, notre 
démarche a fait ses preuves dans une grande 
diversité de territoires et de projets, et a été 
distinguée en 2016 par le Palmarès des Jeunes 
Urbanistes.

Au cœur de notre méthode se trouve le dialogue, 
avec le terrain, avec les personnes qui le vivent. 
Nous y interrogeons sans relâche les possibilités 
et les conditions d’habiter en commun. Nous le 
faisons avec notre réalisme et notre inventivité, 
pour proposer des solutions singulières. Car nous 
sommes convaincus que cette manière délicate 
d’aborder l’urbanisme est à même de faire émerger 
la ville incluante, de créer des projets justes et 
durables. 

PoSte

Chef(fe) de projet • CDI 39h • temps plein • 
cadre

Début : dès que possible

Agence basée au Pré Saint-Gervais (93)

Déplacements réguliers dans toute la France 
(en train ou en voiture), et une mobilisation 
ponctuelle en soirée, ouvrant droit à 
récupérations.

rémUneratIon

Selon expérience - Primes + tickets restaurant 
+ 50% du Pass Navigo

Mutuelle prise en charge à 100%

ContaCt

Envoyer CV et lettre de motivation 
à Delphine Humez , directrice du pôle 
programmation : humez@ville-ouverte.com

Autres renseignements : www.ville-ouverte.
com

ComPetenCeS

• conduire en autonomie des missions de 
programmation architecturale :

 - analyse des besoins, entretiens, objectivation ;

 - analyse du bâtiment, du fonctionnement d’un 
lieu ;

 - capacité de synthèse, de proposition, 
d’innovation ou d’expérimentation ;

 - élaborer un programme : concept, schéma 
fonctionnel, estimation des surfaces, contraintes ;

 - conduire et animer les temps de réunion et de 
concertation liés à vos missions ;

 - piloter le travail de vos cotraitants et de votre 
équipe projet ;

 - encadrement à termes de chargé(e)s d’études 
dans le cadre de vos missions ;

 - gérer le suivi financier et administratif de vos 
missions en lien avec notre secrétariat ;

• travailler en transversalité avec les autres 
compétences de l’agence ;

• Repérer et répondre aux appels d’offres;


