AREP est l'agence pluridisciplinaire d’architecture & d’ingénierie engagée pour la transition
écologique. Notre équipe multiculturelle de 1000 professionnel(le)s présent(e)s en France et à
l'international regroupe toutes les expertises. Notre mission : inventer un futur post-carbone.
Filiale de Gares & Connexions et membre du groupe SNCF, AREP intervient plus particulièrement
sur les gares et les mobilités, mais sans exclusive.
Pour soutenir notre croissance constante, nous recherchons actuellement un(e)
Chef.fe de projets - Programmation Urbaine et architecturale
Poste de chef de projet – C2.3 (convention SYNTEC)
CDI basé à Paris 13ème
Environnement du poste
Rattaché(e) au pôle Conseil & Programmation, j’intègre une équipe de 50 personnes dédiée à la
programmation architecturale, urbaine, ferroviaire, industrielle & technique ainsi qu’à
l’établissement des schémas directeurs. A toutes les échelles, du bâtiment au territoire, l’équipe
intervient sur une grande diversité de thématiques (mobilités, enfance, enseignement, sport,
culture, tertiaire, justice, santé, habitat, activités économiques & touristiques…). Ce qui nous
anime : questionner l’avenir avec nos maîtres d’ouvrage, être à l’écoute des nouveaux usages, en
phase avec le contexte urbain, en pointe sur les défis environnementaux et force de proposition
sur les nouveaux montages urbains et immobiliers.
Mes missions
Encadré(e) par un Responsable Senior, je rejoins les équipes dédiées à la programmation urbaine,
en tant que Chef.fe de projets. A ce titre, j’œuvre en mode multi-projets et assure notamment :
Le pilotage d’un portefeuille d’études de programmation urbaiene et architecturale
en France métropolitaine, et plus ponctuellement en outremer / à l’international ;
o L’encadrement d’équipes-projets (management fonctionnel) ;
o La collaboration et l’interfaçage avec les autres métiers d’AREP et nos partenaires
extérieurs, dans le respect de notre culture de la performance ainsi que de notre
démarche d’engagement environnemental EMC2B ;
o La gestion de toutes les étapes des missions qui me sont confiées (avancement /
facturation / performance / qualité / méthodologies...) ;
o Le développement du relationnel client et de l’activité commerciale ;
o L’animation de l’équipe aux côtés de la Responsable d’Unité et des autres
managers/référents (une quinzaine de personnes), et la transmission des savoirs-faires
au sein de l’équipe.
o

J’aurais l’opportunité de travailler sur des missions variées marquées par une certaine complexité
(ampleur de la mission et de l’équipe intervenante, complexité technique ou d’interfaces,
complexité du jeu d’acteurs, domaines d’intervention exploratoire…), par exemple : des études de
programmation d’opération urbaines, de quartiers ou de territoires, des études de prospective

territoriales, des études de valorisation foncière et immobilière, des schémas directeurs
d’équipements, des missions de programmation architecturales d’équipement et de gares. Nos
interventions se font, pour la plupart, en tissus constitués et en réhabilitation/reconversion
d’ouvrages existants.
Ce poste est fait pour moi si …
✓ Je suis titulaire d’un Bac+5 en architecture, ingénierie, urbanisme ou d’un diplôme
équivalent dans l’une des filières suivantes : géographie, sociologie, politiques
publiques… ;
✓ J’ai une expérience de 10 ans minimum en programmation acquise auprès d’une société
privée (cabinet de programmation ou d’urbanisme, EPL..) ou d’un organisme public
(direction de l’urbanisme, direction Maîtrise d’ouvrage…) ;
✓ Data analyste dans l’âme, les bases de données et leur traitement n’ont pas de secret
pour moi ;
✓ Je maîtrise lllustrator et l’intégralité de la suite Office, éventuellement Autocad, Sketchup
(ou leurs équivalents) ;
✓ Particulièrement sensible aux enjeux d’urbanisme écoresponsable, ma culture générale
en termes d’aménagement du territoire, d’évolutions sociétales et de politiques
publiques est reconnue ;
✓ Spécialiste des usages, j’articule cette vision fonctionnelle aux enjeux environnementaux,
techniques, architecturaux et urbains des futurs opérations urbaines ; j’aime passer d’un
univers à un autre au gré de missions diversifiées ;
✓ J’aime travailler au service des maîtrises d’ouvrages pour les conseiller, les aider à
arbitrer et à anticiper l’ensemble des risques de leurs opérations, j’aime travailler en
équipe-projet et faire de la concertation dans des contextes multi-acteurs aux
interactions complexes ;
✓ Autonome, rigoureux/se et organisé(e), je suis en prise avec les nouveaux enjeux de la
programmation architecturale (méthodes, savoirs-faires techniques, projection) ;
✓ Doté(e) d’une grande aisance rédactionnelle, relationnelle et d’une belle assertivité, j’ai
le goût du travail en équipe, et je sais jouer collectif !
Mes avantages
o
o
o
o
o
o

La possibilité de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine, pour plus de flexibilité
au quotidien
23 jours de RTT (dont 12 monétisables), en plus de mes 25 jours de congés payés
Un 13ème mois
Des primes de participation et d’intéressement
Le remboursement de 75% de mes abonnements de transports (trajet domicile /
entreprise)
Et bien-sûr : tickets restaurant, et mutuelle avantageuse !

A compétences égales, cette offre d’emploi est ouverte à TOU(TE)S.
Pour postuler : arep.fr ou emilie.bajolet@arep.fr

