
 www.alphaville.fr – 06/2022 

ALPHAVILLE RECHERCHE : 
Un(e) chargé(e) d’études 
 
Alphaville est une agence œuvrant dans le domaine de la programmation, du projet et de la prospective. Son 
approche des missions qui lui sont confiées est singulière puisque l’agence se concentre autant sur le contenu 
et sa définition (programme) que sur sa formalisation (traduction spatiale). Sa démarche de projet aborde de 
manière intégrée les questions liées au développement urbain : structure géographique, gestion du territoire, 
ville mobile, ville habitée, ville active, ville équipée. Sa double compétence, programmation et projet, lui permet 
de traduire spatialement son approche originale sur la définition des contenus et des stratégies 
programmatiques. 

 
 

Poste  
Chargé(e) d’études  
A partir de juin 2022 
Temps plein 

 

Missions 
- Production d'études thématiques : programmation résidentielle, économique, d’équipements, 

programmation architecturale 
- Formalisation d'études et de rapports d'aide à la décision 
- Collecte et traitement d'informations, organisation de bases de données 
- Participer activement aux temps collectifs : capitalisation, réflexion, échanges, visites de site. 

 

Types d’études 
Le/la chargé(e) d’études sera amené(e) à travailler sur plusieurs projets à des échelles variées (du grand 
territoire au bâtiment) et dans différents contextes géographiques (France entière, Belgique, Luxembourg, Dom-
Tom). Les études types sont : 

- Programmation architecturale : pré-programmation, programmation architecturale technique et 
détaillée, suivi de concours 

- Programmation urbaine : analyse des besoins résidentiels, économiques, d’équipements  

 

Profil 
• Bon relationnel, travail en équipe, écoute et réactivité 
• Sensibilité graphique et maitrise des outils informatiques de représentations (Illustrator) 
• Appétence pour l’analyse territoriale par les approches statistique et géographique (SIG excel) 
• Capacité rédactionnelle et rigueur intellectuelle pour produire et présenter les livrables (Word, PPT) 
• Curiosité, culture urbaine, motivation et dynamisme 

 

Localisation 
62 rue Planchat 
75020 Paris 

 

Rémunération 
A négocier selon expérience 

 

Contact 
Envoyer CV, lettre de motivation et BOOK à Delphine NEGRIER et Jessica ZIMMERMANN 
delphine.negrier@alphaville.fr 
jessica.zimmermann@alphaville.fr 
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