
OFFRE D’EMPLOI
Responsable d’études

CDI - à partir de mai 2021

Date limite de candidature : 05/05/2021

Présentation de la coopérative
Coopérative d’immobilier temporaire et d’urbanisme solidaire, Plateau Urbain est un
acteur reconnu dans un champ en plein essor : l’occupation transitoire de lieux vacants
et le montage de projets immobiliers solidaires. Son équipe opérationnelle de 45
personnes conduit les réflexions préalables à l’occupation de lieux, mobilise des
occupant.e.s –associations, entreprises, artistes, artisan.e.s - par des appels à projets et
gère et anime les sites ainsi activés. La coopérative est impliquée dans une vingtaine de
projets en cours, principalement en Île-de-France, mais également à Lyon, Marseille,
Bordeaux et partout en France où elle invente des modèles pour diffuser son
expérience à travers son activité de conseil.

Outre les occupant.e.s, la coopérative s’adresse aux propriétaires immobiliers publics et
privés, qui lui manifestent leur confiance en lui confiant leurs biens. Elle sollicite
également des acteurs institutionnels qui soutiennent son développement : elle est
ainsi lauréate du prix Pionnier French Impact en 2018 et du palmarès des Jeunes
urbanistes en 2016.

Nous recrutons un.e collaborateur.trice responsable d’études (architecture, urbanisme
pré-opérationnel) pour faire face à la croissance de notre carnet de commande.

Missions principales

Sous la responsabilité du directeur des études, vous serez amené.e à travailler en
équipe sur des études à des échelles variées : accompagnement de collectivités dans
leur stratégie d’urbanisme transitoire, études de faisabilité pour la création de tiers
lieux, pour la mise en occupation temporaire de biens vacants.

Vos activités vous mèneront notamment à :

● Prendre la responsabilité de certaines études (de la réponse aux appels d'offre,
concours, appel à manifestation d’intérêt, etc.. à la conduite des missions ) 

● Être en charge de la production de documents écrits et graphiques en lien avec
les études en cours, et de la présentation de ces études au client.
Le champ des études à Plateau Urbain recouvre : des stratégies urbaines
prenant le temps comme entrée et matière première, des projets associant
préfiguration/aménagement des espaces publics /extérieurs et occupations
temporaires du bâti, des faisabilités architecturales et/ou programmatiques, des
modèles économiques et de gestion pour des tiers lieux (transitoires ou non)



● A encadrer ponctuellement des stagiaires ou chargés d’études
● Participer à la vie de la coopérative, ce qui inclut une mobilisation lors des temps

fort d’ouverture et de fermeture de bâtiments

Vous êtes amener à vous déplacer dans les territoires d’études concernés (France
entière)

Compétences recherchées
● Très forte capacité d’adaptation
● Maîtrise des logiciel de graphisme (Illustrator/InDesign) ; Excel et Autocad
● Gestion de projet et pragmatisme
● Prise d’initiatives

Une connaissance des outils cartographiques et notamment SIG serait appréciée.

Profil
● Expérience de 5 ans minimum en agence d’architecture/urbanisme, bureau de

conseil immobilier/économie
● Vous aimez le travail de conception.
● Vous souhaitez avant tout œuvrer pour l'intérêt collectif.

Modalités pratiques
Type de contrat : CDI, 35h hebdomadaire
Lieu : Paris, 11 impasse Reille, 75014 Paris
Date de début : dès que possible
Rémunération : 2100 à 2500e brut/mois en fonction du profil
Avantages : prime de 13ème mois + tickets restaurant + prise en charge à 100% de
l’abonnement transports collectifs + prise en charge à 100% de la mutuelle + 6ème
semaine de congés payés + télétravail ponctuel

Candidater au plus vite !
Envoyez votre candidature à rh@plateau-urbain.com en nommant vos fichiers “NOM
Prénom CV” et “NOM Prénom LM” (cela nous facilite ensuite vraiment le traitement alors
merci d’avance !)

mailto:rh@plateau-urbain.com

