
            
 
 

Chargé(e) d’études  
Urbaniste expérimenté(e)  
Contrat à durée indéterminée - h/f 
 
 
L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise - www.urbalyon.org recrute un(e) chargé(e) d’études 
expérimenté(e) dans le domaine du projet urbain, d’expertises urbaines et opérationnelles. 
 
Vous serez intégré(e) à un atelier « Territoires et Projets » qui regroupe des géographes, des urbanistes et des 
architectes travaillant à l’élaboration de documents de planification, à la conception de projets urbains et à la 
définition de stratégies métropolitaines. 
 
En fonction des besoins et des orientations du programme de travail de l’Agence d’urbanisme, vous serez 
mobilisé(e) sur des études et expertises diversifiées dans leurs approches, méthodes et échelles territoriales. 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, idéalement en Novembre 2020. 
 
 
Missions :  
 
Vous serez intégré(e) à différentes « équipes-projets » en tant que chef de projet ou équipier, pouvant associer 
la diversité des compétences présentes au sein de l’Agence d’urbanisme. 
 
Vous serez amené(e), en particulier, à : 
 Réaliser tous types d’études urbaines à différentes échelles territoriales (Projet de territoire, Schéma 

de référence, Cadrages Urbains et Paysagers, Plan Guide, Expertises urbaines…) depuis le diagnostic 
jusqu’au projet en passant par les scénarios. 

 Réaliser, en tout ou partie, des études visant à traduire et à spatialiser les politiques publiques des 
collectivités, en collaboration avec les spécialistes au sein de l’agence ou à l'extérieur de l'agence. 

 Réaliser des études de faisabilité urbaine à l’échelle du projet urbain, avec élaboration de scénarios de 
composition urbaine intégrant les volets spatialisation et programmation urbaine. 

 Produire des documents de planification locale (PLUi, PLU), depuis les études préalables, jusqu’à la 
mise en forme réglementaire du dossier, en passant par la conception du projet de territoire. Dans ce 
cadre, vous intégrerez l’équipe de chargés de secteurs pour le PLU-H de la Métropole de Lyon, 
accompagnant la maitrise d’ouvrage dans les procédures d’évolutions du document de planification. 

 Contribuer à des études intégrant un volet foncier en lien avec la stratégie des collectivités, en 
collaboration avec les spécialistes de cette thématique au sein de l’agence.  

 Contribuer par sa connaissance territoriale aux études transversales de l’agence. 
 
Pour cela, vous aurez notamment à préparer des supports de travail et à animer des réunions, à rédiger des 
notes et des études, à élaborer des compte-rendu de réunion et d’activité, à dialoguer avec des acteurs divers. 
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Profil et expérience :  
 
Formation supérieure Bac+5 (Master 2 ou équivalent) dans les champs concernés par le poste : projets urbains, 
schémas de référence, cadrages urbains et paysagers, expertises urbaines…. 
 
Expérience professionnelle de 10 ans dans les domaines concernés par le poste. 
 
Un profil pluridisciplinaire (par la formation et/ou l’expérience) est recherché. 
 
 
Compétences et qualités requises : 
 
Ces missions nécessitent des compétences d’analyse, de synthèse, de conception et de représentation des 
éléments de projets aux différentes échelles de territoire.  
Ces missions requièrent également une capacité d’animation auprès des élus, des techniciens et des 
partenaires de l’Agence d’urbanisme, afin de les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
politiques et de leurs projets. 
 
Qualités requises : 

- Capacité à concevoir, projeter et présenter des propositions d’aménagement et de composition urbaine, qui 
intègrent les dimensions de faisabilité réglementaire, technique et économique et la dimension temporelle 
(phasage) 

- Aptitude à maîtriser une approche spatiale à différentes échelles et notamment sur des communes ou sites 
urbains d’envergure  

- Qualités à s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral, pour des publics variés 
- Maîtrise des logiciels : bureautique, outils de (re)présentation et PAO (suite Adobe Illustrator, Indesign, 

Power Point, Autocad, Sketchup ...) 
- Gestion de projet, méthode et rigueur 
- Capacité d’animation (technique/politique) 
- Ouverture d’esprit, transmission de savoir-faire 
- Bon relationnel (interne/externe) 
- Sens et goût du travail en équipe (interne/externe) 
- Dynamisme, autonomie, initiative, reporting 

 
Une connaissance des territoires de la métropole de Lyon et de l’aire métropolitaine lyonnaise serait un plus. 
 
Contrats :  
Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée.  
Rémunération selon classification et grille de rémunération internes 
 
Candidature :  
Lettre de motivation, CV, références et prétention salariale à adresser au plus tard le 4 Septembre 2020, 
à l’attention de Sandrine Vaz-Brossard et Corinne Gaget avec la mention Recrutement « Territoires et Projets - 
2020 »: 
recrutement@urbalyon.org ou à adresser par courrier à  UrbaLyon - Tour Part-Dieu - 129 rue Servient 69326 
Lyon Cedex 3 
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