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CDI_ recrutement automne / fin 2022  

Localisation Paris_57 rue Turbigo 75003 Paris 

Descriptif société 

 

Société indépendante créée en 2008, Une Fabrique de la Ville a pour objets le 
conseil en stratégie urbaine et territoriale, la réalisation d’études urbaines et de 
programmation, le conseil en matière de montages d’opérations et de conduite 
de projets complexes d’aménagement urbain, de promotion immobilière ou de 
grands équipements publics ou privés. Les collectivités territoriales sont nos 
principaux clients. 

L’équipe actuelle est constituée de 18 personnes (dont 4 associés : Jean-Louis 
SUBILEAU, Guillaume HEBERT, Anna CREMNITZER, Sébastien HARLAUX).

Site internet : www.unefabriquedelaville.fr  

Intitulé Responsable de projets 

Missions Sous la responsabilité des directeurs et directrices de projets, vous serez en 
charge de plusieurs missions d’assistance à maitrise d’ouvrage menées 
par Une Fabrique de la Ville dans la mise en œuvre de projets urbains 
d’envergure. 

Vous renforcerez l’équipe dans le montage opérationnel des projets sur 
lesquels vous serez amené.e à travailler : programmation urbaine, procédures, 
planning et bilan d’aménagement. 

Des déplacements réguliers en France sont à prévoir, dans le cadre des 
missions sur lesquelles vous interviendrez.  

Accord de téle-travail. 

 

Profil recherché De formation supérieure, titulaire d’un master en 
urbanisme/aménagement ou en  gestion/économie, vous disposez d’une 
expérience professionnelle d’environ 5 ans en montage opérationnel de 
projets d’aménagement : réalisation de bilans d’aménagement, définition et 
mise en œuvre de procédures d’aménagement, élaboration et suivi de 
planning, au sein d’une ou de plusieurs structures compétentes en matière 
d’urbanisme ou d’opérations d’aménagement (collectivités, aménageurs, 
établissements publics fonciers, bailleurs sociaux, bureaux d’études…). 

Vous disposez de solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
Vous faites preuve de rigueur et de méthode dans votre travail.  

Vous avez un fort goût pour l’intérêt général, les questions urbaines et 
environnementales, les projets urbains et leur mise en œuvre opérationnelle.  

Vous avez le sens du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles. 

Vous êtes motivé.e par le fait de travailler dans une structure de conseil en 
croissance, au sein d’une équipe à taille humaine, pour des acteurs publics. 

 

Contact Merci d’adresser CV et lettre de motivation à admin@fabriqueville.fr 

 


