
 

 

PARIS (75) 

PROGRAMMISTE ARCHITECTURAL ET URBAIN EXPERIMENTE pour l’ANTENNE PARIS F/H 

Filiale privée de la SNCF, le groupe AREP est une agence d’architecture pluridisciplinaire qui apporte à ses clients des réponse simples 

et innovantes aux nouveaux enjeux de mobilité et d'architecture, de l’amont à l’aval des projets. 

Près de 1 000 salariés composés d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs et de designers de plus de 30 nationalités différentes travaillent 

ensemble pour imaginer et concrétiser un futur zéro carbone, qui préserve patrimoine et environnement, avec l’usage et le vivant au 

cœur de nos intentions. 

Au sein du groupe AREP, l’unité Programmation, représentée par la marque Menighetti, met son expérience de pionnière de la 

programmation architecturale et urbaine au service de clients publics et institutionnels, à chaque étape de la définition des projets.  

L’unité intervient dans de nombreux secteurs : transports, enseignement, culture, santé, tourisme, urbanisme…Elle regroupe 45 

personnes autour d’antennes à Paris, Sophia Antipolis, Marseille, Lyon, La Réunion, avec une forte ouverture sur l’international. 

 

Nous recrutons un/une programmiste expérimenté(e) en programmation architecturale et urbaine, pour notre antenne de Paris.  

L’antenne, située au siège d’AREP qui accueille 700 personnes, est composée d’une vingtaine de collaborateurs.  

Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire d’excellence, performante et motivée, faisant du conseil de haut niveau ! 

 

Enjeu : Renforcer le collectif, à l’appui d’une importante expérience préalable et d’une grande capacité d’autonomie. 

• Principales Missions :  

o Pilotage et réalisation d’études de programmation architecturale (notamment dans le domaine ferroviaire) ou urbaine, en 

Ile-de-France, France entière, et plus ponctuellement en outremer et à l’étranger. 

o Travail en équipe sur missions, au sein de l’antenne Paris et dans l’Unité Programmation, avec une culture orientée client, 

performance, et écologie.  

o Participation au développement du relationnel client et de l’activité commerciale. 

o Gestion (avancement / facturation / performance / qualité / méthodologies) des missions. 

• Profil : 

o Diplômé d’un Bac +5 en Ingénierie, Urbanisme et/ou Architecture, 

o Expérience de plusieurs années dans le privé (cabinet de programmation/d’urbanisme/d’architecture) ou dans le public 

(aménagement du territoire, développement territorial, urbanisme), 

o Très bonne maîtrise de la Programmation (enjeux, méthodes, savoirs-faires techniques), deux à cinq ans d’expérience 

minimum, 

o Rigueur, aisance rédactionnelle et relationnelle, sens de l’organisation, autonomie, 

o Utilisation courante du Pack Microsoft Office. Pratique de la cartographie, de la spatialisation, des SIG, de la Data analyse.  

o Votre engagement dans les questions environnementales et sociétales, et votre culture générale sur l’aménagement du 

territoire, les évolutions sociétales, les politiques publiques et l’acte de construire, seront des plus. 

 

Comme toute offre proposée par le groupe, et conformément aux engagements pris par AREP, ce poste est ouvert, à compétences 

égales, aux personnes en situation de handicap. 

Pour postuler, rendez-vous sur le site d’AREP : https://job.groupearep.fr/ 

https://job.groupearep.fr/

