POSTE ARCHITECTE-URBANISTE
TOULON

Depuis 20 ans, et avec 130 collaborateurs répartis sur 7 agences, le groupe Citadia intervient sur
l’ensemble des métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (urbanisme, architecture,
paysage, environnement, programmation urbaine,….). Acteur national majeur dédié aux études et au
conseil opérationnel, CITADIA intervient à tous les temps forts d’un projet, de la prospective à la
maîtrise d’œuvre urbaine. Filiale de la SceT (et de la Caisse des Dépôts) depuis juin 2018, Citadia
rejoint ainsi un groupe de conseil et d’appui aux territoires historique sur le territoire national,
spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial.
Nous recrutons pour notre agence de Toulon un(e) collaborateur(trice) en projets urbains, urbanisme
pré-opérationnel et maitrise d’œuvre urbaine pour faire face à la croissance de notre carnet de
commande.
Profil : Concepteur de fonction (Architecte) vous êtes titulaire d’un diplôme d’architecte complétée par
une formation en urbanisme. Vous disposez d’une première expérience acquise dans une ou
plusieurs structures renommée(s). Vous avez une bonne connaissance du projet urbain, des dossiers
de ZAC, des missions opérationnelles et de manière générale une première approche des marchés
publics. Vous faites preuve d'autonomie dans la production graphique et avez des compétences
rédactionnelles.
Missions principales
Rattaché(e) à la responsable de l’agence de Toulon, vous vous intégrerez dans une équipe et serez
amené à travailler sur des projets à différentes échelles. Parmi nos projets, vous pourrez notamment
travailler sur des sujets de ZAC, de NPNRU, d’espaces publics, de centres villes etc….
Vous serez notamment en charge de :
-

La production de dossiers d'études pour des projets urbains, dans le respect de la planification des
taches et des délais impartis, en fonction des orientations définies,

-

L’assistance aux revues de projet en collaboration avec les Urbanistes, ainsi que la proposition
d'axes de conception ou de modifications,

-

La participation au suivi des travaux et des visas d'entreprise.

Maîtrise d’Autocad indispensable et des logiciels de graphisme (Illustrator,…)
Formation : Bac +5 – architecte / + formation Urbanisme
Expérience Minimum 1 an
Contrat : CDD 6 mois

CV + book à adresser à Céline Préget par e-mail à recrutement@citadia.com avec la mention « poste
archi junior Toulon »

