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Offre d’emploi : ‘Chef.fe de projet territorial’ 
 
L’agence Odyssée recherche un.e nouveau.elle collaborateur.trice de profil Urbaniste, avec des 
compétences en Architecture et/ou Design. En support d’une entité locale, Il.elle contribuera à un 
projet ambitieux de territoire en Seine-Saint-Denis, à véritable dimension systémique, allant de la co-
conception jusqu’à l’implémentation d’actions et de chantiers pour des « parcours de vie résilients ». 
Action écologique et sociale, économie circulaire et locale se conjugueront au sein du projet qui 
impliquera l’ensemble des acteurs et institutions du territoire, avec une forte visibilité durant les jeux 
olympiques. Il.elle contribuera en outre aux activités quotidiennes et au développement de l’agence, 
des prises de responsabilités seront envisagées en fonction de l’expérience.  
Au moins 2 ans d’expérience requis. Candidatures d’ici le 1er Octobre 2022 à l’adresse : 
ulysse[arobase]odyssee[point]co 
 
 
 

 
 
Odyssée est une jeune agence d’urbanisme (www.odyssee.co), qui hybride les compétences classiques et sensibles d’urbanisme, 
du paysage et du design, avec les compétences ‘dures’ en sciences des données, ingénierie des matériaux et de l’énergie. Ce 
mélange de compétences nous permet de porter un regard holiste et de travailler au tissage systémique des différentes fonctions 
du métabolisme territorial.  

« Par notre action nous aspirons à réconcilier le 
système humain au cœur du système naturel. » 
 
 
L’activité d’Odyssée se structure autour de trois actions clés : Observation 
& Analyse, Conception & Interaction, Engagement & Mise en Œuvre. 
Nous intervenons donc de manière transverse sur l’architecture de projet 
et sa stratégie, ainsi que verticalement sur la conception et le déploiement 
de terrain. En immersion au cœur des territoires en projet, nous co-
construisons des réponses inédites avec les acteurs de terrain, activant les 
réseaux locaux pour des déploiements in-situ. Notre démarche a pour 
origine la créativité, dénominateur commun entre l’homme et la nature, 
pour non pas innover, mais bel et bien inventer les alternatives qui sont 
aujourd’hui requises. 
 

 
 
Description du projet : 
 
La ‘bifurcation’ écologique est désormais l’affaire de tous : c’est la conjugaison des actions de chaque individu, en tant 
qu’habitant, que citoyen et que professionnel qui permettra de relever localement le défi environnemental. La monnaie est le 
vecteur qui relie l’ensemble des acteurs d’un territoire et leurs interactions, et les monnaies locales complémentaires 
démontrent désormais toute leur valeur comme levier stratégique pour une économie locale et circulaire, sobre et résiliente par 
dessein. 
Le projet que nous portons avec les collectivités, vise à élaborer une monnaie locale écologique d’un genre nouveau, permettant 
de valoriser les actions individuelles tout en engageant chaque acteur de ‘l’écologie territoriale’ dans des ‘parcours de vie 
décarbonés’. 5 dimensions d’usage seront adressées (mobilité, alimentation, habitat, consommation, écologie) avec l’ensemble 
des acteurs (institutions, professionnels, habitants), pour co-définir les catalogues d’actions qui seront reconnus localement 
comme Contributifs et Écologiques. Pour ce faire, une séquence d’ateliers de terrain devront être élaborés et conduits. Un travail 
d’analyse devra alors être produit pour évaluer la teneur écologique et contributive de chaque action, la mise en relation avec 
les documents directeurs du territoire (PCAET, PAT, PDU …) et leurs objectifs, et proposer les aménagements, chantiers, activités 
qui pourront être soumis aux collectivités et aux habitants. 
La dimension numérique du projet touchera au thème de souveraineté et de gouvernance numérique des territoires, mettant 
au centre du débat la valorisation des données d’usage pour le bien commun et la régulation des algorithmes du territoire. 
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Description des responsabilités : 
 
Nous cherchons donc une/un Urbaniste avec 2 ans d’expérience minimum, pour piloter le projet au sein de l’agence et intervenir 
en appui d’une entité locale dans la mise en œuvre de la monnaie écologique et l’élaboration d’actions d’écologie urbaine. Il.Elle 
apportera une expertise d’urbaniste et d’analyse territorial, et contribuera à l’animation des relations et des échanges entre les 
partenaires du projet (associations, collectivités, habitants, professionnels …) pour : 
 

- Mettre au point la monnaie locale, les règles de fonctionnement, structurer sa mise en œuvre sur le territoire. Il s’agira 
d’en assurer la valeur locale pour l’économie, les habitants et la transition écologique. 

- Élaborer un protocole d’ateliers d’engagement et de co-définition d’actions qui composeront les ‘parcours de vie 
décarbonés’. Mise en œuvre et conduite des ateliers : ces ateliers seront à conduire auprès des acteurs locaux de tous 
types.  

- Analyser et évaluer les impacts des actions proposés, du point de vue contributif, social, aménagement, économique 
et écologique. Proposer des adaptations et des actions complémentaires qui pourront se matérialiser sur le territoire. 
Pour ce faire il.elle interagira avec les agents des collectivités pour s’assurer de la bonne appréhension du territoire et 
des objectifs directeurs. 

- Conception, esquisse, mise en plan et mise en œuvre d’actions sur le territoire. Organisation et conduite d’ateliers et 
de chantiers participatifs. 

 
En outre, le.la lauréat.e prendra part aux activités de l’agence : 
 

- Analyse d’appels d’offres et rédaction de réponses. 
- Conduite de projet et appui technique aux différents projets. 
- Implication dans les réseaux de partenaires et d’associations soutenues par l’agence. 

 
Profil recherché : 
 
Niveau bac+5 dans le domaine de l’urbanisme, de l’architecture, de la politique de la ville et de l’économie circulaire, avec un 
sens de l’intervention sociale, du développement social de l’animation ou de la médiation. Expérience similaire souhaitée de 2 
ans minimum. Il.elle devra justifier des savoirs-faires suivants : 
 

- Compétence graphiques avérées, pour la mise en image et en plan, le soutien à la communication et à la pédagogie. 
- Expérience de démarche d’engagement citoyen, de conception et d’animation d’atelier et de démarches publiques de 

terrain. 
- Capacité d’analyse d’un territoire sous ses multiples facettes, d’identification des enjeux. Capacité de proposition 

synthétique de ‘projets’ ou démarches. 
- Savoir coordonner des programmes et fédérer des équipes composées d’acteurs divers. 
- Conduite de projet et pilotage d’atelier et de chantier contributifs. 
- Langue Anglaise oral et écrit : niveau courant. 

 
Le.la lauréat.e saura être : 
 

- Curieux.se, avec un intérêt pour des disciplines diverses et un goût pour l’apprentissage continu, la recherche et 
l’expérimentation. 

- A l’écoute, avec un sens du contact et du dialogue. 
- Créatif.ve et contributif.ve, force de proposition. 
- Autonome, organisé et capable d’adaptation. 

 
Enfin nous souhaitons accueillir quelqu’un désireux de s’investir dans une équipe à taille humaine, prendre des responsabilités 
et contribuer à des décisions de groupes pour l’évolution d’une aventure commune. 
 
Le format contractuel et la rémunération seront discutés avec les candidats au regard de leurs expériences et de leurs souhaits. 
Le poste sera situé initialement à Paris, travail à distance possible. 
 
Pour soumettre votre candidature merci d’adresser avant le 1er Octobre votre CV, LM et Portfolio à : 
ulysse[arobase]odyssee[point]co 
  


