Contrat à durée indéterminée (H/F)
Démarrage souhaité en septembre 2021
Localisation : Paris 20e ; déplacements en région parisienne et en Province à prévoir ; télétravail à
temps partiel possible
Rémunération : selon profil

Une autre ville est une agence de conseil engagée pour des projets urbains inscrits dans la
transition écologique des villes et des territoires. Créée en 2012, Une autre ville a pour clients des
collectivités locales et des aménageurs qui souhaitent mettre la question des transitions au cœur de
leurs projets. Elle peut intervenir aussi bien en assistance à maitrise d’ouvrage qu’en maîtrise d’œuvre
urbaine.
Une autre ville rassemble des urbanistes soudés et engagés pour l’environnement. Elle met au service
des projets ses expertises environnementales et opérationnelles comme ses capacités d’animation
et de facilitation, poursuivant une démarche collaborative, avec conviction et ouverture d’esprit,
créativité et envie.
Une autre ville mène le plus souvent ses missions en étroite collaboration avec une diversité de
praticien.e.s de la ville qui constituent son écosystème de partenaires : experts techniques,
concepteurs, autres structures d’AMO...

Sur les missions menées par Une autre ville, le ou la chef.fe de projet :
• Est force de proposition sur le fond (enjeux, ambitions, axes de projet…) et sur la méthodologie
mise en œuvre
• Assure au quotidien la relation client
• Anime au quotidien les relations avec les partenaires, co-traitants et sous-traitants le cas échéant
• Assure au quotidien la gestion commerciale du contrat et la facturation sous la responsabilité du
Directeur de l’agence

• Assure ou coordonne la production, en s'appuyant le cas échéant sur un.e chargé.e d’études, un.e
chef.fe de projet « binôme » ou sur le référent technique, et pour les missions les plus importantes
sur le Directeur de projet pour préparer les principaux points d’étape de la mission (CoPil…)
• Prend l'initiative de séances internes de travail pour orienter le travail
Dans le cadre des appels d’offres ou des propositions commerciales, il ou elle contribue également à
la production des offres méthodologiques et des chiffrages.
Il ou elle contribue aux programmes de recherche et développement internes que la société a mis en
place (2 programmes de R&D actifs à ce jour : méthodologie d’élaboration d’un double bilan intégré
financier et carbone sur les opérations d’aménagement ; conception et gestion d’espaces « refuges »
pour renforcer la résilience territoriale).
Enfin, il ou elle contribue activement au travail de veille et de capitalisation interne de la société
(participation à des conférences, colloques ou séminaires sur les thématiques d’intérêt pour la société
et rédaction de comptes-rendus, alimentation de benchmarks de projets remarquables ou de
pratiques nouvelles ou innovantes, alimentation du wiki interne…) ainsi qu’à sa vie collective (réunions
d’équipe hebdomadaires, visites, voyage d’études annuel…) et à la vie collective de l’espace de travail,
partagé avec 2 autres structures (Le Sens De La Ville et Kairos Ingénierie).

3 à 5 ans d’expérience minimum dans le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise
d’œuvre urbaine.
Diplôme niveau Master 2 ; pas de prérequis sur le champ disciplinaire (ingénieur, architecte ou
paysagiste, géographe…) mais une formation en urbanisme et des compétences environnementales
sont fortement souhaitées.
Qualités requises :
• Très forte sensibilité aux enjeux environnementaux de l'urbanisme
• Créativité et approche « projet »
• Curiosité et ouverture d’esprit
• Capacités graphiques et maîtrise des outils de conception graphique et de PAO (Illustrator et InDesign notamment)
• Très bonnes qualités rédactionnelles, capacités d'analyse et de synthèse
• Bonnes connaissances des mécanismes opérationnels de l'aménagement urbain
• Bonne capacité à s’approprier des problématiques techniques ou scientifiques complexes
• Dynamisme, sens de l'initiative
• Capacité à travailler à la fois en groupe et de manière autonome : sens de l’écoute et organisation

Nicolas Rougé
Une autre ville
nicolas.rouge@uneautreville.com
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