
A noter que seul(es) les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

Urbaniste H/F 
CDI Temps plein - Dès maintenant - PARIS 6ème 

 
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à l'urbanisme 
et à l'attractivité territoriale. Elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la définition de projets 

de territoires jusqu'à la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : 
réveiller, valoriser et se réapproprier les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un monde plus responsable. 

Vous travaillerez au sein du Pôle Urbanisme Réglementaire, Environnement et Concertation, sous la 
supervision de son Directeur 

Les missions  
 

 Dans le champ de l’Urbanisme réglementaire, assurer un appui à l’équipe de production sur la recherche et la compilation 
de données statistiques et documentaires sur nos territoires d’intervention et sur la production de cartographies, de 
diagnostics et d’analyses sous SIG, Illustrator, … 

 Apporter des réponses adaptées aux demandes des maîtres d’ouvrages notamment sur des dossiers de type planification 
(SCoT, PLUi, PLU, …) 

 Intervenir ponctuellement sur des études en Urbanisme opérationnel  
 Production (Urbanisme réglementaire et environnement et ponctuellement, sujets pré-opérationnels), 

Cartographie (SIG), Statistiques, Analyse territoriale 
 Conseil et accompagnement de collectivités dans la mise en place de documents d’Urbanisme prospectifs et 

stratégiques, en France et dans les DOM 
 Engagement sur la rédaction et l’illustration de diagnostics territoriaux transversaux et problématisés, 

proposition de projets d’aménagements innovants à faire partager puis porter par les élus territoriaux 
 Rédaction de transcriptions réglementaires adaptées et juridiquement vérifiées des projets de territoires 

(règlement/ zonage/ cartographie/ …) 
 Animation de réunions de travail et de concertation et de demandes participatives auprès de différents 

publics (élus, habitants, …) 

 

Profil et Savoirs 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Urbanisme ou Sciences Politiques 
Première expérience exigée sur poste intégrant le champ de l’Urbanisme réglementaire  
Vous maitrisez obligatoirement les outils SIG, Pack Office ainsi que la recherche et le traitement de bases de 
données statistiques 
Vous faites preuve d'une aisance rédactionnelle 
Vous avez un esprit synthétique et d’analyse 
Vous savez alerter sur d’éventuels dysfonctionnements et respecter les délais de production 
Vous êtes dynamique, curieux(se) et avez le goût du travail en équipe 

Salaire et avantages  

 Selon profil  
 Primes, Tickets Restaurant, participation transports en commun 
 Une équipe dynamique et très sympa ���� 

 

Pour candidater   

Curriculum Vitae - Lettre de motivation – Productions graphiques personnelles  

Par mail uniquement à : j.belkessam@ve2a.com  
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