OFFRE D’EMPLOI

CHEF DE PROJETS CONFIRME
STRATEGIE URBAINE

La société
CITY Linked est une agence de conseil en stratégies urbaines au service des créateurs de la
ville.
Elle intervient auprès des décideurs publics et privés de l’aménagement à diverses échelles,
du grand territoire au projet urbain, et défend une approche transversale de l’urbanisme et de
la programmation centrée sur l’ancrage territorial des projets et la qualité des usages.
Fondée sur les compétences techniques et relationnelles de son équipe pluridisciplinaire, la
philosophie de CITY Linked repose sur trois piliers fondamentaux :
-

Eclairer la décision : à l’échelle du grand territoire ou du projet urbain, nous aidons les
décideurs publics et privés de l’aménagement à définir leur(s) stratégies(s) et à les
mettre en œuvre

-

Enrichir les projets : Notre processus de conception repose sur la conviction que
l’intelligence collective, l’ancrage territorial et la qualité des usages sont les clés d’un
projet de qualité approprié par tous.

-

Susciter l’adhésion et la confiance : La clarté et la pédagogie sont au cœur de notre
philosophie. Nous veillons à ce que chacun de nos projets soit l’expression d’une
confluence des besoins et volontés des maîtres d’ouvrages publics et privés, des
utilisateurs et des habitants.

Nos principales expertises
•
•
•

Stratégie et prospective territoriale
Projet urbain
Programmation et usages

Missions
En tant que chef de projet, vous avez un rôle clé au sein de l’agence. En lien avec l’équipe de direction,
vous êtes responsable de l’organisation et de la conduite de vos missions, de l’encadrement et de la
formation des chargés de missions et des stagiaires. Vous êtes susceptible d’intervenir pour des
clients privés ou publics dans tous les domaines de compétences de l’agence.

Vous participez activement au développement commercial de l’agence et aux réflexions stratégiques
sur ses offres et savoir-faire.

Profil recherché

-

Formation en stratégie urbaine, aménagement ou urbanisme

-

Expérience : 5 ans d’expérience dans le domaine de l’urbanisme ou de
l’aménagement

-

Vous disposez d’une bonne connaissance des acteurs publics et privés de
l’aménagement, notamment en lle-de-France.

-

Compétences :
o Pilotage et gestion de projets complexes
o Esprit de synthèse, pédagogie
o Aisance relationnelle, capacité à interagir avec des décideurs publics et
privés (élus, directeur généraux…), capacité à animer des groupes de
travail.
o Qualités rédactionnelles
o Appétence pour le travail en équipe. Diplomatie, sens de l’écoute et de
la concertation
o (Idéalement : maitrise des logiciels de la suite Adobe et cartographie)

Informations pratiques
CDI, temps plein
Rémunération selon profil
Le poste est basé à Paris 11e.
Merci d’adresser votre candidature à : lou.reynaud@citylinked.fr

