POSTE CHARGE(E) D’ETUDES
EN PLANIFICATION URBAINE H/F – ANGERS
Depuis plus de 20 ans, et avec plus de 150 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, et 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.
Filiale de la SCET – Groupe Caisse des dépôts depuis juin 2018, CITADIA rejoint ainsi un groupe de conseil et
d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial. Dans ce contexte, elle
dispose ainsi de fortes capacités de mobilisation et de développement des compétences et offre de
nombreuses opportunités.
Pour plus d’informations sur nos activités : www.citadia.com
Nous recrutons pour notre agence d’Angers un chargé d’études en planification urbaine pour faire face au
renforcement de notre carnet de commande.

Poste
Rattaché(e) à l’agence d’Angers, vous participerez à l'activité 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 etc.

Profil
Fort(e) d’une première expérience réussie de 2 ans minimum sur des projets similaires, vous êtes titulaire d’un
master 2 en Urbanisme / Aménagement du Territoire, ou vous êtes issus d’une école d'ingénieur
(UTC, Polytech,...), idéalement à la suite de classes préparatoires.
Vous avez travaillé 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 du poste
Localisation : Angers
Contrat : CDI
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat (28 – 32 K€)
Prise de poste : dès que possible

Pour candidater :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Thibault Plard à recrutement@citadia.com avec la
référence « CE Citadia Angers 2018 »

