
QUI _
Agence en plein développement, flexible et sensible aux enjeux 
contemporains de la fabrique de la ville et des territoires, nous 
accompagnons les collectivités publiques et acteurs para-publics 
et privés dans la programmation, la définition et la mise en 
œuvre de leurs projets de développement urbain et territoriaux.

Notre complémentarité et notre force découlent des 
différentes influences de l’architecture et de l’urbanisme qui 
ont forgé nos formations et parcours professionnels respectifs.

QUOI _
Le champ d’intervention de l’agence ÉMULSION est pluriel, et 
intervient à toutes les échelles du territoire (stratégie territoriale, 
projet urbain, programmation urbaine et architecturale).

Nous réalisons des prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 
études de programmation, études pré-opérationnelles, études 
réglementaires et de planification, et des missions de maîtrise 
d’œuvre dans le domaine de l’aménagement

Le renouvellement du territoire dans toutes ses dimensions, 
historique, contemporaine, économique, culturelle, 
environnementale et sociale, constitue le cœur de notre métier.

COMMENT _
L’agence ÉMULSION a à cœur de traiter de façon holistique ses 
projets pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et 
durables de chacune de ses réalisations.

Notre spécificité se construit à travers une équipe pluridisciplinaire 
regroupant, au sein d’une même agence, les compétences 
d’architectes, urbanistes et programmistes afin d’anticiper les 
contraintes potentielles et de viabiliser les phases opérationnelles par 
une approche large et multiscalaire du projet.

Notre agence s’accompagne ainsi d’un large réseau de partenaires 
reconnus, nous permettant d’appréhender la multitude d’enjeux 
spécifiques du projet urbain.
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OFFRE_

Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un(e) nouveau(elle) 
collaborateur(trice) afin de réaliser différents types de missions:

• Réalisation de diagnostics urbains ;
• Conception de projets urbains et études de programmation;
• Participation à des missions de conseil en urbanisme auprès 

de collectivités locales ;
• Participation aux réunions de travail, de concertation et 

visites de terrain.

Vous réaliserez des actions concrètes comme l’analyse 
documentaire, la rédaction et mise en forme de livrables, la 
conception d’éléments graphiques ou la restitution auprès de la 
maîtrise d’ouvrage.
Encadré(e) par le directeur opérationnel de l’agence et un(e) 
chef(fe) de projet, votre participation active à l’élaboration 
de différents dossiers vous permettra d’approfondir vos 
connaissances et votre appréhension de la fabrique du projet 
urbain.

Compétences nécessaires : 
• Architecte D.E. ayant de véritables notions d’urbanisme
• Expérience professionnelle de 0 à 3 ans 
• Maîtrise des suites Adobe et Office
• Maîtrise d’autocad
• Appétence pour le dialogue avec les partenaires du projet

Lieu de travail : Montrouge, à proximité de la Mairie
Rémunération : En fonction de l’expérience
Contrat : CDI incluant une période d’essai

Merci d’adresser une lettre de candidature + CV à l’adresse : 
contact.rh@emulsion-urba.fr
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