Le Groupe Elan continue son

développement

URBANISTE (H/F)
Type de contrat :

CDI

Le poste :

Le Groupe ELAN, est un cabinet d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
spécialisé dans l’accompagnement des Collectivités Territoriales et des
entreprises privées pour leurs projets de développement.
Pour accompagner son développement sur la métropole et sur La Réunion, le
groupe ELAN est à la recherche d’un urbaniste.
Vous exercerez vos principales missions dans le domaine de l’urbanisme et du développement
territorial sous la responsabilité opérationnelle de la direction de l’entreprise, pour des
collectivités locales et territoriales sur des missions d’études et d’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage.

VOS MISSIONS
▪

▪

▪

Conduire des analyses et diagnostics urbanistiques,
architecturales et techniques d’occupation spatiale d’un
territoire, d’un projet ou d’un site en faisant ressortir les
enjeux et contraintes majeurs à un projet d’aménagement
quel qu’il soit.
A partir de ces analyses, projeter un programme
économique en un plan d’aménagement d’ensemble
en élaborant un ou plusieurs schémas directeurs type,
des coupes types, des plans masses, et en procédant
au chiffrage du coût des aménagements associés pour
éclairer la prise de décision.
Etablir des cahiers des charges de prescriptions
architecturales et techniques. Piloter les procédures
d’urbanisme opérationnel et réglementaire (ZAC, PLU,
enquêtes publiques diverses, DUP, etc...) dans la définition
et la mise en œuvre de la stratégie d’opération des projets.

Profil recherché :
▪

▪
▪

Sens de la communication, organisé,
méthodique, rigoureux.

▪

▪

Être associé aux réflexions et études préalables pour
la définition des stratégies de développement et
d’aménagement du territoire, en particulier sur les
thèmes d’enjeux majeurs du développement économique
et touristique, dans le cadre des démarches de projet de
territoire.
Prendre en charge la traduction de ces stratégies
et
besoins
en
propositions
d’aménagement
(organisation d’espaces, qualification et développement
d’espaces comme les zones d’activité, pôles tertiaires
et technologiques, produits immobiliers adaptés...),
en cohérence avec les autres enjeux majeurs du
développement urbain (mixité, densité...)
Gérer le déploiement des missions qui vous seront
confiées, en effectuant l’expression de vos besoins auprès
de la Direction et en faisant appel aux besoins à des
partenaires ou prestataires externes pour des enquêtes ou
expertises particulières.

NIVEAU :

Maitrise
des
logiciels
spécifiques
d’aménagements ainsi que les logiciels plus
«classiques» : SketchUp ou autre logiciel de
dessin 3D, Autocad, pack Office, MapInfo,
adobe Illustrator
Capacité d’écoute pour le travail avec
les équipes de chargés d’études

▪

▪
▪

FORMATION SUP.
EXP :

5 années

Très bonne maîtrise
informatiques.

des

avec mobilité pour missions
sur le territoire métropolitain et
outre - mer

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que
possible

Expériences avérées en matière de
réalisation d’études et d’animation
de
projets
en
urbanisme
et
développement

outils

Permis B (des déplacements sont à
prévoir).

MONTPELLIER (34)

en urbanisme avec éventuellement
une spécialité en économie/approche
socio-culturelle, avec approches en
aménagement du territoire

Autres infos :
SALAIRE À
DÉFINIR

Selon profil et expérience

Of fre à retrouver sur

www.elangroupe.eu

