CDI - CHARGE(E) D’ETUDES H/F
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
DE PROJETS URBAINS ET BATIMENTS - PARIS
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…).
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.
EVEN Conseil, société de conseil en environnement, paysage, urbanisme et construction durable, est une
filiale du groupe CITADIA qui exerce ses compétences en appui aux collectivités, aménageurs, promoteurs
ou architectes pour des missions :
- D’urbanisme pré-opérationnel (ZAC, écoquartier) : diagnostic environnemental, définition des
orientations d’aménagement durable ;
- D’études environnementales spécifiques : trame verte et bleue, études paysagères, études de
potentiel en développement des énergies renouvelables …
- De procédures règlementaires dans une logique d’optimisation des projets sur le plan
environnemental : études d’impact environnementales, évaluations environnementales, Dossiers loi
sur l’eau, …
- De maîtrise d’œuvre Qualité Environnementale ou AMO Qualité Environnementale à l’échelle
de quartiers ou de constructions.
Pour plus d’informations sur nos activités : www.even-conseil.com
Nous recrutons pour notre agence de Paris un(e) chargé(e) d’études performance environnementale de
projets urbains et bâtiments.
Poste
Rattaché(e) à l’agence de Paris, vous contribuerez à la réalisation des études aux différentes phases au
sein de l’équipe projet dédiée.
Vous participez à la production de diagnostics urbains sur les thèmes du Développement Durable, et êtes
force de proposition de solutions d’aménagement et de construction sobres et performantes pour
l’environnement.
Vous assurez le suivi d’études d’impacts règlementaires et le montage de dossiers d’autorisation
environnementale. Vous pouvez aussi être amené à suivre des dossiers de certifications / labellisations
environnementales à l’échelle du projet d’aménagement ou de la construction (HQE Aménagement,
labellisation écoquartier, …). Pour cela, vous animez des réunions avec le système d’acteurs du projet
urbain et de la construction.
Au-delà du management de projet, vous réaliserez les études spécifiques requises pour l’optimisation des
projets comme les études de potentiel en énergie renouvelable, les calculs de besoins énergétiques, les
études de collecte des déchets, …
Vous prendrez part à l’amélioration des méthodes et au développement commercial.

Profil
Fort(e) d'une première expérience professionnelle réussie sur des projets similaires, acquise
préférentiellement dans un bureau d’études, vous bénéficiez d’une expérience sur des missions similaires
et avez un intérêt prononcé pour les enjeux de développement durable dans l’aménagement et la
construction.
Vous êtes titulaire d’une formation Bac+5 en ingénierie de l’environnement, construction ou aménagement
durable (ingénieur en environnement, ingénieur en thermique de bâtiments, diplômé d’un Master en génie
urbain et construction durable, en évaluation environnementale des projets urbains, …).
Vous faites preuve d’autonomie, d’une grande aisance rédactionnelle et relationnelle.
Conditions du poste :
Affectation : Paris 10ème
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 Delphine GEMON à recrutement@citadia.com
avec la référence « CE CDI Even Paris 2018 »

