L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LILLE METROPOLE
RECRUTE

CHEF DE PROJET
URBANISTE / ARCHITECTE-URBANISTE (CDD 1 AN)
CONTEXTE
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif
(loi de 1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le
développement et la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille
dans un cadre partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.

MISSIONS PRINCIPALES
Le (ou la) chargé(e) d’études mènera un rôle actif dans les projets et études du pôle Projet
Urbain dédiés au territoire de la métropole lilloise :
•
•
•
•
•

Etudes dans le champ de l’analyse urbaine (morphologie, patrimoine, paysage, espace public,
etc.)
Etudes et missions dans le champ de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
Etudes et missions dans le champ de l’urbanisme stratégique, du projet urbain, de la
programmation
Participation à l’élaboration des documents de planification
Participation active dans la dynamique « territoires de projets » issue du SCOT qui vise à
construire une stratégie partagée sur les secteurs à grands enjeux métropolitains

PROFIL
Urbaniste ou architecte-urbaniste - diplôme d’architecte avec une spécialisation en urbanisme
(éventuellement paysagiste).
Expérience professionnelle de 5 ans minimum souhaitée dans le domaine de l’architecture, du paysage
et de l’urbanisme. Des pratiques professionnelles diversifiées seront appréciées (maîtrise d’œuvre,
urbanisme de projet, projet urbain, etc.).
COMPETENCES REQUISES
- Urbanisme stratégique - Capacité à mener des analyses urbaines croisées et à proposer des
orientations spatialisées pertinentes, en intégrant différentes échelles de réflexion
(métropole, intercommunalité, quartier) et différents acteurs.
- Sensibilité à l’économie de l’aménagement, à l’urbanisme règlementaire et au renouvellement
urbain.
- Analyse du jeu d’acteurs et de l’environnement institutionnel
- Autonomie et fiabilité, esprit de synthèse, proactivité, curiosité pour l’innovation
- Capacité de communication : bonne maîtrise rédactionnelle, bonne capacité d’analyse et de
problématisation, sens graphique, capacité d’animation
- Facilités à travailler en équipe, notamment pluridisciplinaire, qualités d’écoute et de conseil
- Capacités de créativité et de flexibilité, les missions en cours constituant parfois des projets
exploratoires

-

Maîtrise des outils de représentation graphique souhaitée (Suite Adobe, Autocad, Sketchup,
dessin à la main).

CONTRAT
Contrat à durée déterminée
Rémunération selon expérience
CANDIDATURES :
CV détaillé et lettre de motivation
à adresser par mail avant le 12 décembre 2020 à l’attention de M. Didier Decoupigny, Directeur
Général de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
à l’adresse candidature@adu-lille-metropole.org
INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :
Mme Laetitia GUIRAUD
Responsable Administratif et Financier
Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole
Tél : (+33) 03 20 63 33 50
lguiraud@adu-lille-metropole.org

