SCALEN, l’Agence de développement des territoires Nancy Sud
Lorraine recrute en CDD :

Un(e) architecte – urbaniste
L’Agence SCALEN, l’Agence de Développement des territoires Nancy Sud Lorraine,
accompagne depuis près de 50 ans les territoires dans leur développement (urbanisme,
mobilité, habitat, économie, environnement, santé…).
L’équipe de 38 collaborateurs est organisée en quatre pôles :
-

Le pôle planification et projets (planification spatiale, projets urbains, politiques publiques
sectorielles…).
Le pôle observation et dynamiques territoriales (observatoires thématiques, enquêtes
sociologiques, veille prospective, politique de l’habitat, politique de la ville…).
Le pôle économie (analyses économiques et de positionnement…).
Le pôle ressources (gestion administrative, RH et finances, communication, design
cartographique, SIG et webcartographies).

Elle recrute, au sein de son pôle Planification et Projets, un(e) architecte-urbaniste en charge
d’études urbaines et projets d’aménagement en CDD pour une durée de 6 mois.
Missions :
Sous l’autorité de la directrice du pôle planification et projets, la personne retenue aura pour principale
mission de contribuer à l’élaboration du programme partenarial d’activités, au sein d’une équipe projet
regroupant différents métiers. Elle aura pour mission d’apporter son expertise dans les équipes projet
et de participer à l’élaboration d’études urbaines et de projets d’aménagement au service des
collectivités.
Ainsi, vous serez amené(e) à participer :
-

aux études de diagnostics urbains, de fonctionnalité urbaine,
aux études d’aménagement et de programmation,
aux études préalables portant sur le renouvellement urbain, les espaces publics, etc.
à la production d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des documents
d’urbanisme

Profil
-

Titulaire d’un diplôme d’architecte DPLG ou DE,
Intérêt pour le fonctionnement et la composition urbaine, ainsi que pour le conseil
aux collectivités,
Rigoureux(se), faire preuve de dynamisme, être force de proposition, qualités
relationnelles, aptitude au travail en équipe, autonomie,
Maîtrise des principaux outils informatiques
Qualité d’expression écrite et orale,

Poste à pourvoir le 1ER OCTOBRE 2022

Dépôt des candidatures :
Lettre de candidature, CV et prétentions à adresser au plus tard le 16 aout 2022.
Par mél à :
Laurence THIERRY, Chargée
lthierry@agencescalen.fr
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