ANGERS
POSTE CHARGE(E) D’ETUDES
EN PLANIFICATION URBAINE
Le groupe CITADIA avec 130 collaborateurs, et 7 agences en France, est un acteur majeur de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire. Bureau d’études et de conseil pluridisciplinaire il intervient pour le compte de collectivités
locales, de Services de l’Etat, d’organismes parapublics et clients privés. Ses champs d’intervention sont très divers :
urbanisme réglementaire (SCoT, PLU, PLUI), urbanisme pré-opérationnel (ZAC, PAE, aménagement urbain), composition
urbaine, paysage, etc.
Nous recrutons pour notre agence d’Angers un chargé d’études en planification urbaine, en CDD de 6 mois
renouvelable, pour faire face au renforcement de notre carnet de commande.
Vous souhaitez intégrer une agence atypique au service de l'aménagement du territoire et prendre des responsabilités,
rejoignez-nous !
Le groupe Citadia partage la pratique d’un urbanisme exigeant qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et des
rapports entre les villes et territoires. Ce groupe national, est une filiale de la SCET – Groupe Caisse des dépôts. Dans ce
contexte, Citadia Conseil dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des compétences et offre
de nombreuses opportunités.

•

Poste et missions : Fort(e) d’une première expérience réussie sur des projets similaires (6 mois à 2 ans), Vous
participerez à l'activité de l’agence dans le cadre de missions d’urbanisme règlementaire (SCoT, PLU, PLUi) : travail de
terrain, participation à la production et aux réunions de travail avec les clients, recherche d’informations et de
documentation...

•

Profil :
Bac + 5 Master 2 en Urbanisme / Aménagement du Territoire, ou école d'ingénieur (UTC, Polytech,...) idéalement à la
suite de classes préparatoires.
Première expérience en bureau d’étude sur des missions d'élaboration de documents d'urbanisme réglementaire (PLU,
PLUi, ScoT) aux différentes phases (diagnostic, PADD, règlement, arrêt, approbation)
Rigoureux(se) et passionné(e), vous alliez des connaissances techniques, administratives et juridiques à de vraies
qualités rédactionnelles et relationnelles.

•

Conditions :
CDD 6 mois
Démarrage : dès que possible
Lieu: Angers
déplacements à prévoir sur le grand ouest (permis B souhaité)

CV + lettre de motivation à adresser à Christopher Ruttherford, directeur de l’agence Angers
à recrutement@citadia.com

