OFFRE D’EMPLOI JUIN 2018

CHARGE(E)DE MISSIONS JUNIOR
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
Vous êtes susceptible d’intervenir sur tous types de missions, auprès de clients publics ou
privés. Accompagnés par un(e) chef de projets, vous êtes responsable de :
- La conduite de vos missions :
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o Prise en charge de la production : collecte et analyse de données ; élaboration
de tous documents de synthèse, cartographies, illustrations livrables,
diaporamas…
o Préparation, animation (ou participation à l’animation) et restitution des
réunions internes et externes
o Reporting régulier et travail en équipe

-

Suivi des plannings et budgets d’études : Veille au respect des temps alloués et du
calendrier prévisionnel. Anticipation des éventuelles adaptations.

-

Entretien et développement des relations avec les clients : développement d’une
relation de confiance.

-

Participation à l’élaboration d’offres commerciales

-

Implication dans la capitalisation et le partage des connaissances au sein de l’équipe et
vers l’extérieur. Participation à la communication de l’agence.

Profil recherché
- Formation en stratégie urbaine ou urbanisme : Ecole urbaine de Sciences Po,
école d’architecture ou d’ingénieur, EUP ou parcours universitaire complété
par un troisième cycle dédié.
-

Expérience : au moins un stage professionnalisant dans le domaine de
l’aménagement

-

Profil :
o Rigueur, organisation, sens des responsabilités, goût du travail en
équipe
o Qualité d’expression orale et écrite
o Aptitude à l’animation, aisance à l’oral

Informations pratiques
CDD de six mois pouvant déboucher sur un CDI, temps plein
Rémunération selon profil
Le poste est basé à Paris 11e.
Merci d’adresser votre candidature à : lou.reynaud@citylinked.fr
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