
Annonce 6 : Urbaniste

Urbaconsulting, bureau d'études français spécialisé dans le développement urbain
dans les PED recherche :

Un(e) urbaniste ayant au moins 8 ans d’expérience dans l’étude et la mise en
œuvre de projets de développement urbain dans les pays en développement

Conditions

 Emploi à plein temps basé à Avignon

 Une centaine de journées de mission à l’étranger et possibilité d’expatriation dans un
second temps

 5 semaines de congés par an + RTT (régime France) + 10 jours (en moyenne) de
récupération au titre des dépassements d'horaires pour les cadres

 Rémunération selon qualification et expérience + intéressement

 Démarrage du contrat : 1er semestre 2013

Description rapide du poste

Au sein d’une équipe permanente d’une dizaine de personnes, vous assurerez l’étude et la
mise en œuvre de projets de développement urbain dans les pays en développement
(schémas directeurs, audit urbains, planification des investissements, restructuration des
quartiers irréguliers, amélioration de l’habitat insalubre). Vous aurez à assurer des missions
à l’international de courte durée (entre une et trois semaines) pour le compte des clients de
Urbaconsulting : banques de développement (Banque Mondiale, Union Européenne, AFD,
etc.), bailleurs multi et bilatéraux, entreprises de service public, ONG, collectivités locales du
Nord et du Sud. Voir http://www.urbaconsulting.com.

Profil recherché

 8 ANS D’EXPERIENCE MINIMUM en urbanisme : plans de développement urbain,
schémas directeurs, urbanisme opérationnel, réglementation, habitat, plans de
déplacement, etc., dans les pays en développement.

 URBANISTE de formation (ou architecte, ingénieur génie civil avec forte expérience en
développement urbain). Une expérience préalable en bureau d’études ou en cabinet est
INDISPENSABLE.

 FRANÇAIS et ANGLAIS COURANT INDISPENSABLE à l’oral comme à l’écrit. La
maîtrise de l'espagnol, du portugais ou de l’arabe constituera un atout supplémentaire.

LES CANDIDATURES NE REMPLISSANT PAS CES TROIS PREMIERES CONDITIONS
DANS LEUR INTEGRALITE NE SERONT PAS EXAMINEES.

 Un intérêt marqué pour les problématiques de développement urbain dans les pays du
Sud, particulièrement en zone urbaine (schémas directeurs, plans de développement,
restructuration de l’habitat)

 De l’initiative et une grande autonomie dans l'organisation du travail, l’organisation des
missions sur le terrain et les négociations avec les clients et partenaires

 Une véritable aisance dans la communication orale (conduite de réunions de travail,
d’ateliers, de séminaires de formation, présentation PowerPoint)

 Le goût de l’écriture (le poste prévoit l’élaboration de nombreux rapports et documents
de synthèse) et l'aisance avec les outils informatiques standards



 Une connaissance préalable du contexte institutionnel des pays en développement et du
secteur du développement urbain

 Beaucoup d'humour pour rendre plus agréable le travail en équipe et gérer les périodes
de travail parfois intense lié au fonctionnement d’un bureau d’études

Poste à pourvoir immédiatement

Merci d'adresser une lettre de motivation avec CV, références
et échantillon de productions écrites récentes à l’attention de Claude Mauret
à l’adresse suivante : emploi@urbaconsulting.com


