
PROFIL

Vous êtes convaincu(e) que le dialogue avec 
l’ensemble des acteurs de la ville, au premier 
desquels les usagers, participe à la réussite  
du projet urbain. Vous disposez de grandes  
qualités rédactionnelles et d’analyse, ainsi que 
d’une aisance dans le dialogue avec vos inter-
locuteurs. Vous avez une bonne connaissance 
des politiques publiques et des enjeux contem-
porains des villes (urbaines, périurbaines et ru-
rales), et vous êtes à même d’accompagner et 
de conseiller ces territoires dans la mise en 
place de projets stratégiques et participatifs. 

Faisant preuve de curiosité et de créativité, 
vous serez en mesure de réinterroger vos  
pratiques et d’imaginer de nouveaux outils.

VILLE OUVERTE RECRUTE :  
CHEF(FE) DE PROJET uRbanisTE COnCERTanT 

Ville Ouverte est une agence d’urbanisme. 

Nous sommes une trentaine d’architectes, 
ingénieurs, géographes, programmistes... et 
combinons nos expertises. Depuis 2005, notre 
démarche a fait ses preuves dans une grande 
diversité de territoires et de projets, et a été 
distinguée en 2016 par le Palmarès des Jeunes 
Urbanistes.

Au cœur de notre méthode se trouve le dialogue, 
avec le terrain, avec les personnes qui le vivent. 
Nous y interrogeons sans relâche les possibilités 
et les conditions d’habiter en commun. Nous le 
faisons avec notre réalisme et notre inventivité, 
pour proposer des solutions singulières. Car 
nous sommes convaincus que cette manière 
délicate d’aborder l’urbanisme est à même de 
faire émerger la ville incluante, de créer des 
projets justes et désirables, de faire émerger des 
solutions pour penser des territoires en transition 
(environnementale, sociale...). 

POSTE CDI

Chef(fe) de projet avec trois à cinq ans d’expérience  
en animation de démarches participatives, gestion 
d’études relatifs à des projets urbains, stratégies 
territoriales, préfigurations dans l’espace public. 
Nous sommes ouverts à tout profil ayant au coeur 
de son action la participation des habitants dans la 
fabrique des territoires et de la ville.  
Vos missions seront réalisées en autonomie et/ou 
sous la conduite d’une directrice ou d’un directeur 
de mission. Vous encadrerez un ou plusieurs chargé.
es d’études dans la réalisation des missions. Une 
maîtrise des logiciels de PAO (Indesign...) serait un 
plus.

Agence basée au Pré-Saint-Gervais (93). 

Le poste suppose des déplacements occasionnels 
dans toute la France, et une mobilisation ponctuelle 
en soirée et week-end, ouvrant bien sûr droit à 
récupérations.

RéMUNERATION

Suivant expérience et qualifications.

CONTACT

Envoyer CV et lettre de motivation à Pierre-Antoine 
Tiercelin et Lucile FAUVIAUX : 

tiercelin@ville-ouverte.com  
fauviaux@ville-ouverte.com

Site internet Ville Ouverte : www.ville-ouverte.com

CONTENU

•	 Piloter des dispositifs de concertation (mission 
principale) : 

 - Définition des stratégies de concertation 
adaptées au contexte d’intervention 

 - Préparation et animation des temps de 
concertation

 - Relation avec la maîtrise d’ouvrage

 - Coordination avec l’équipe-projet

 - Gestion financière des projets

•	 Accompagnement de démarches de 
préfigurations dans l’espace public  

•	 Participer des démarches de stratégies urbaines 
et de programmation participative : revitalisation 
de centres-bourgs, programmation de quartier 
ou d’espaces publics, 

•	 Participer à l’animation quotidienne et au 
développement de l’agence : veille et réponses  
à appel d’offres, réflexion de fond sur des sujets 
d’agence, etc. 


