
Recrute un.e Chef.fe de projet participatif

Nous recherchons un.e collaborateur.rice,
ayant entre 3 et 5  ans d'expérience en tant
que chef.fe de projet  pour prendre la
direction de projets d’urbanisme
participatif

Profil
architecte / urbaniste / paysagiste / sociologue

professionnel de la ville et de l’aménagement

Poste
CDI 39h - Agence basée à Paris 19ème.

Prise de poste souhaitée : dès que possible

Le poste suppose des déplacements occasionnels

dans toute la France, et une mobilisation ponctuelle

en soirée et week-end, ouvrant droit à récupération.

Rémunération suivant expérience et qualifications.

Savoirs et savoirs-être attendus :

Expertise d’usage

Conception / projet urbain / espace public /

espace commun

Urbanisme participatif / tactique /

placemaking

Création itérative et participative /

Intelligence collective

Coopération et Lien social

Autonomie et créativité

Gestion de projet / gestion d’espace

Efficacité et organisation

Agilité et force de proposition (tout terrain)

Empathie et écoute

les plus…

Gestion et développement d’entreprise

Connaissance de l'Économie Sociale et

Solidaire

Maîtrise de l’anglais

…Une touche de magie 💫

En quelques mots, ta mission si tu
l’acceptes sera

80% Opérationnelle

Piloter en autonomie des dispositifs participatifs

dans le cadre de projets urbains (allant de la ZAC à

l’aménagement de places, pieds d’immeuble) en

phase stratégie, conception, chantier et premières

années de vie. Coordination de l’équipe projet

interne et co-traitants, gestion financière, planning et

qualité des livrables, reporting hebdomadaire auprès

de la direction.

20% Organisationnelle

Développement de l’activité de l’antenne : veille et

réponses à appels d'offres, élaboration de devis,

développement du réseau clients et partenaires, suivi

de la satisfaction client, élaboration et mise en œuvre

d’actions de communication.

Qui sommes-nous?

Expertise d'usage & ingénierie de projet participatif.

DVTup accompagne les maîtres d’ouvrage et

gestionnaires à “faire avec” les usagers. Nous

coordonnons la mise en œuvre de projets

participatifs qui permettent l'implication des

communautés locales dans la conception et la mise

en vie des territoires. Nous mettons en lumière

l’expertise d’usage et facilitons la coopération entre

les parties prenantes, des prémices du projet jusqu'à

sa livraison et sa gestion.

Entreprise de l’ESS avec un agrément ESUS nous

sommes une organisation agile au sein de laquelle

chaque collaborateur prend part à la gestion et au

développement de l’organisation, en plus des ses

fonctions opérationnelles.

Process
Candidature - réception jusqu’au 10 avril 2022

CV et lettre de motivation

recrutement@dvt-up.com

Objet : Recrutement Chef.fe de projet participatif

1er Contact - échanges mail et téléphonique

Rencontre - 2 à 3 entretiens


