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Document édité le 25 novembre 2021
Poste à pourvoir : janvier 2022

FICHE DE POSTE
Architecte-urbaniste confirmé(e)

L’agence PAUME est une équipe d’architectes-urbanistes et paysagistes, basée à Nantes. Intervenant principalement
dans le Grand Ouest, l’agence assure des missions d’études, de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement urbain et paysager et pour la valorisation de sites patrimoniaux, sur des secteurs en mutation ou en formation,
des villes ou villages constitués, des espaces publics, tous porteurs d’une histoire et d’une nature plus ou moins révélée.
Avec une expérience de plus de 30 ans en aménagement et en valorisation de sites, notre agence recherche l’excellence dans la
manière d’aborder les sujets, en associant rigueur et créativité pour faire naître des projets engagés et partagés.

NOUS RECHERCHONS POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE :
Un(e) ARCHITECTE-URBANISTE confirmé(e)
Au sein de l’équipe d’architectes-urbanistes, votre rôle principal sera d’assurer
la conduite des missions suivantes :
Diagnostics, Plans-guides, Etudes de renouvellement urbain, à l’échelle de la ville ou du territoire,
Etudes de faisabilité et préliminaires de transports en commun (tramway, BHNS,..)
Mission de coordination urbaine, architecturale et paysagère,
dans le cadre d’opérations d’aménagement,
Maîtrise d’oeuvre d’espaces publics (de la conception à la réalisation),
Réponse aux appels d’offres.

PRÉREQUIS POUR CE POSTE :

Diplôme d’une école d’architecture, Diplôme d’une école d’urbanisme apprécié,

Expérience d’au moins 8 ans dans le domaine de l’urbanisme : projets urbains et/ou maîtrise d’oeuvre urbaine,
Bonne connaissance du code et des procédures d’urbanisme,
Connaissance en politique des transports appréciée,
Maîtrise du code des Marchés publics,
Appétence pour la conception urbaine et paysagère et pour le travail en équipe,
Aisance relationnelle, autonomie, rigueur et qualité rédactionnelle,
Maîtrise des logiciels Autocad, Pack Adobe et Office.

TYPE DE POSTE :

Poste à temps plein (39h) en CDI à pourvoir en janvier 2022.
Rémunération selon compétences et expérience.

RENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS DE CANDIDATURE :
Candidature avec portfolio à adresser à : equipe@agencepaume.com
Renseignements auprès de Luc Davy, au 02.40.20.15.47.

