CONSULTANT PROGRAMMATION / MONTAGE / VALORISATION
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Poste à pourvoir : Dès que possible
Localisation : Paris (Montreuil) ou Lyon
Déplacements : Ponctuels, en France et à l’international
Rémunération : selon profil (+ ticket restau / intéressement participation / CET)

PRESENTATION DU GROUPE
Egis est un groupe international de conseil, d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation
EGIS dans
les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de
l’environnement et de l’énergie.
Imaginer un futur durable, au service des populations… telle est notre vocation. Nous avons à cœur
de relever les défis de la planète et d’accompagner les transitions énergétique et écologique,
numérique et territoriale, au service de l’intérêt général.
Nous contribuons par la qualité de nos réalisations et notre esprit d'innovation à l'amélioration du
cadre de vie. Engagés à développer les talents de nos collaborateurs, nous vous accompagnons
tout au long de votre parcours afin que vous puissiez vous former, évoluer, et grandir avec nous.
Pour en savoir plus : https://www.egis.fr/

PRESENTATION D’EGIS CONSEIL
Au sein de Groupe Egis, la BU Conseil (280 consultants et ingénieurs) accompagne les acteurs et
décideurs des territoires et de l’immobilier, publics comme privés, pour concrétiser leurs projets et
piloter leurs stratégies.
Au sein de la BU Conseil, le pôle Urbain (25 consultants) est spécialisé dans la création, le
façonnement et le management des territoires. Nous accompagnons les acteurs publics et privés
de la formulation de l’idée jusqu’à la réalisation du projet.
Notre approche, transversale et pluridisciplinaire, nous permet d’assister nos clients en
management de projet, en programmation et montage opérationnel de projets urbains, en
stratégie territoriale, développement économique et aéroportuaire. Pour en savoir plus :
http://leconseilbyegis.fr

PRINCIPALES MISSIONS
Votre rôle sera :

De diriger et de concourir à la production des missions de conseil et d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour des clients publics et privés.

De piloter des équipes de production pluridisciplinaires avec des partenaires internes et externes
(urbaniste, juriste, etc.).

De gérer les missions qui vous sont confiées au plan des ressources et de de leur rentabilité

De concevoir et de mettre en place les outils nécessaires à la réalisation des missions.

D’organiser la réponse à des consultations, de la phase d’initialisation jusqu’à leur succès.

De concourir aux actions de marketing et de force de vente

PROFIL RECHERCHÉ


Expérience professionnelle : de 3 à 5 ans d’expérience minimum, de préférence dans des missions de
conseil et d’AMO sur des projets d’aménagement et / ou immobiliers, ou au sein d’opérateurs
(aménageur, promoteur, EPF, bailleur social) dans le domaine de la valorisation de sites ou de
patrimoines, ou dans le montage d’opérations



Expérience en stratégie et programmation commerciale serait un plus, ainsi qu’une habitude de travail
auprès des clients privés ;



Vous avez une culture professionnelle tirée de votre expérience dans l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, de l’immobilier, la smart city, la résilience urbaine.



Vous avez un savoir-faire en matière de programmation et / ou de montage juridique et financier
d’opérations, qui vous permet de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrage dans leurs projets.



Vous maîtrisez les outils et méthodes de gestion de projets



Compétences comportementales clés : curiosité pour l’innovation et la ville, aisance à l’oral, autonomie,
travail en équipe, prise d’initiative, rigoureux.



Formation : urbaniste, école de commerce, ingénieur, sciences politiques, juridique, ou autre cursus
adapté.



Un savoir-être adapté au contexte et de bonnes capacités rédactionnelles.

CV et lettre de motivation à transmettre à :
Rose Mégard, responsable de l’Activité
Programmation Montage Valorisation chez Egis
Conseil
rose.megard@egis.fr – 07 85 60 02 08

