
VOTRE PROFIL

Vous êtes convaincu(e) que le dialogue avec 
l’ensemble des acteurs de la ville, au premier 
rang desquels ses habitants, est une condition 
de réussite de vos projets. 

Vous bénécifi ez déjà d’une première expé-
rience signifi cative dans la mise en oeuvre de 
démarches participatives. Vous avez une bonne 
connaissance des politiques publiques. Vous 
disposez de grandes qualités rédactionnelles, 
d’analyse et de synthèse. Vous êtes à l’aise à 
l’oral tant avec les élus qu’avec les habitants.  

Curieux.se et créatif.ve, vous serez en mesure 
de réinterroger vos pratiques et d’imaginer de 
nouveaux outils. 

Vous êtes rigoureux.se et appréciez le travail 
en équipe. Vous souhaitez vous investir dans 
un projet d’agence engagé.

VILLE OUVERTE RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE CONCERTATION !

Ville Ouverte est une agence d’urbanistes. 

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 
désirables.

POSTE

Chargé.e d’études confi rmé.e • CDI • 39h 

Début : dès que possible

Agence basée au 26 rue André Joineau au Pré-Saint-
Gervais (93)

Déplacements réguliers dans toute la France et une 
mobilisation ponctuelle en soirée, ouvrant bien sûr 
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 Céline Steiger, directrice associée :

steiger@ville-ouverte.com

Pour en savoir plus : www.ville-ouverte.com

MISSIONS

• Défi nition des stratégies de concertation 
adaptées au contexte d’intervention : enjeux, 
méthodes, outils et actions de mobilisation. 

• Conduite d’entretiens avec les parties prenantes.

• Préparation et animation des temps de 
concertation (présentiel et en visio).

• Rédaction et production de livrables (synthèse, 
compte-rendu, études, supports de 
communication).

• Relation avec la maîtrise d’ouvrage.

• Développement de sujets portés par l’agence.

Vous travaillerez sur plusieurs projets en relation 
avec un.e chef.fe de projet, notamment :

• Démarche participative sur les usages du centre-
ville de Rennes et réfl exion sur l’évolution du 
parking Vilaine.

• Etude urbaine concertée sur les délaissés du  
prolongement du T1.

Le contenu du poste pourra être ajusté, en entretien, 
selon votre profi l, votre expérience et vos 
compétences. 


