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OFFRE DE POSTE : Architecte-urbaniste, assistant de projet 

 

Contexte 

ANMA -Architectes Urbanistes, dont le siège est basé dans le 10ème arrondissement à Paris, 
compte aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs - architectes, urbanistes, paysagistes. Elle 
croise à toutes les échelles les réflexions architecturales et urbaines. Sollicitée pour son expertise 
sur des projets de logements, de tertiaire et d’équipements d’envergure, ANMA pilote également 
des opérations urbaines stratégiques dans les grandes métropoles françaises telles que 
Bordeaux, Marseille, Montpellier, Villeurbanne, Lille ou Clermont-Ferrand, ainsi qu’en île-de-
France. 

Description du poste 

ANMA est à la recherche d’un(e) collaborateur(-rice) rigoureux, curieux et enthousiaste pour 
collaborer sur des projets urbains, en co-production avec les autres membres de l’agence.  

Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous participerez à l’élaboration de projets à des 
échelles variées (territoire, quartier, ilot), en phase pré-opérationnelle (stratégie, scénarios, plan 
guide,..) et en suivi opérationnel (cahier de prescriptions, faisabilités, fiches de lot,…).  

Des déplacements ponctuels seront à prévoir en fonction des phases d’études. 

Profil Recherché 

• Architecte-urbaniste, avec 6 mois à 1 an d’expérience en agence d’architecture ou 
d’urbanisme 

• Maitrise du dessin et forte sensibilité au graphisme 
• Capacité de dialogue et de travail en équipe  
• Rigueur, réactivité, sens de l’initiative  
• Maitrise des logiciels Autocad, Sketchup, de la suite Adobe et de la suite Office est 

indispensable. 
 

Seront un plus pour ce poste : 

• sensibilité environnementale 
• capacité rédactionnelle 

 
Contrat 

• CDD de 6 mois, temps plein, 37h/semaine 
• Rémunération selon expérience 
• Poste à pourvoir dès que possible 

 

Mesures COVID-19: port du masque obligatoire, mise à disposition de solution hydroalcoolique 
dans les locaux. 

http://www.anma.fr/

