
 

 

 

Chargé.e d’études Ville et territoire durable (H/F)  – CDI            

Paris XIXe 

L’agence est composée d’une équipe aux profils hybrides (30 collaborateurs), ingénieurs, architectes et urbanistes, 

répartis entre Paris, Bordeaux et Nantes. Devenue leader et référente dans les domaines de la conception et de 

l’ingénierie environnementale et du développement durable, elle assure également des missions de conseil. L’agence 

est engagée sur de nombreux projets, de nature et d’échelles diverses qui répondent toujours à des enjeux forts en 

termes de transition écologique et d’innovation dont la rénovation du Grand Palais (avec l’agence LAN), la construction 

de l’Ecole Normale Supérieure à Saclay (Renzo Piano Building Workshop), ainsi que la maîtrise d’œuvre urbaine 

(aménagement de Bercy Charenton et Gare de Lyon Daumesnil) ou encore du conseil en stratégie. 

 

Dans le cadre de son développement, l’agence crée un poste de chargé.e d’études Ville et territoire durable. 

Poste et missions : 

Sous la direction du chef de projets, mais également en relation avec les autres chargé.e.s d’études, vous prenez en 

charge les missions suivantes : 

 

- Conception intégrée de projet urbain et de planification urbaine (concours, maîtrise d’œuvre d’écoquartiers, 

prospective urbaine…) au côté des équipes de MOE (architectes-urbanistes, autres bureaux d’études spécialisés…), 

- Définition de stratégie de développement durable (charte d’écoquartier, cahiers de prescriptions…),  

- Etudes techniques et/ou sectorielles : ensoleillement, aéraulique, quantification carbone, stratégie 

d’approvisionnement énergétique, gestion de l’eau et des déchets, connaissances des labels et démarches de 

développement durable (quartier et bâtiment), 

- Production graphique nécessaire à la communication de notre démarche (schémas, coupes, plans, références…) et 

rédaction des livrables (charte, cahier de prescriptions…), 

 

- Projet de recherche et développement sur la ville durable.  

 

 

Profil et compétences : ingénieur.e environnement / urbaniste / architecte  dont les connaissances techniques souhaitées 

sont celles de la gestion de l’eau, gestion des déchets, biodiversité, énergie/climat, économie circulaire, mobilité, label 

et certifications environnementales (quartier de bâtiment), droit de l’environnement, thermique du bâtiment… 

La maitrise des enjeux énergétiques de la conception urbaine et des outils de modélisation bioclimatique est un plus. 

 

Vous souhaitez vous investir avec des perspectives de carrière sur des projets à différentes échelles, d’envergures et 

innovants. Vous êtes rigoureux et autonome, vous avez le goût du travail en équipe et disposez d’une bonne expression 

graphique (schémas et cartographie) et rédactionnelle.  

Vous avez une première expérience significative de 1 à 3 ans minimum sur un poste similaire en gestion de projets, 

conception environnementale intégrée, management environnemental, développement durable, urbanisme, paysage et 

architecture, ingénierie énergétique et bio climatisme. 

Maîtrise de l’anglais professionnel.  

 

 


