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POSTE DIRECTEUR-TRICE D’ETUDES
EN URBANISME PRE-OPERATIONNEL H/F – TOULON
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 de Toulon un(e) directeur(trice) d’études en urbanisme préopérationnel.
Poste
Rattaché(e) à l’agence de Toulon, vous prenez en charge le pilotage de missions de missions d’études
pré-opérationnelles : requalification de centre-ville, création ou requalifications de ZAC, conception
d’espaces publics, conception de nouveaux quartiers, NPNRU, schémas directeurs, montages
opérationnels, procédures etc. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la filiale Citadia Design,
spécialisée en maîtrise d’œuvre urbaine.
En qualité de directeur(trice) d’études, vous :
•
•
•
•
•

Conduisez des études d’aménagement et d’urbanisme pré-opérationnel et coordonner
l’ensemble des intervenants à toutes les phases du projet ;
Assurez une veille technique et conseiller les équipes sur les cadres réglementaires, les outils
d’aménagement, les montages opérationnels et l’organisation projet ;
Etes garant de la tenue des délais et de la qualité des livrables en accord avec le budget
alloué ;
Gérez le suivi de vos dossiers depuis la proposition commerciale jusqu’à la facturation finale
(suivi administratif et financier des études) ;
Etes acteur du développement commercial du domaine d’activité (rédaction de réponse à
appels d’offres).

Des déplacements réguliers sont à prévoir en région.
Profil
Fort(e) d’au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire, vous êtes titulaire d’un BAC +5 type
Ingénieur, Sciences Po, Institut d’urbanisme, architecte-urbaniste, idéalement à la suite de classes
préparatoires.

Vous avez une expérience significative sur des missions d’études pré-opérationnelles et vous avez
développé une vision d’urbaniste sur des projets urbains, des compétences en conception/projection
urbaine, ainsi qu’en conseil et gestion des procédures.
Vous êtes reconnu pour vos qualités conceptuelles, rédactionnelles et relationnelles ainsi qu’en gestion
de projet.
Rigoureux(se) et passionné(e), vous alliez des connaissances indéniables techniques, administratives et
juridiques à de vraies qualités relationnelles.
Conditions du poste
Localisation : Toulon
Contrat : CDI, temps plein
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience du candidat (35 - 45k€)
Prise de poste : dès que possible
Pour candidater :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Céline Préget à recrutement@citadia.com
avec la référence «DE pré-op Citadia Toulon 2018 »

