OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste
Chef de projet sénior “Innovation urbaine”

Secteur
Urbanisme

Présentation de Dédale
Dédale est une agence consacrée à l’innovation urbaine et sociale.
Elle s’intéresse tout particulièrement à l’innovation et aux nouveaux usages dans des
domaines en mutation tel que l’urbanisme, la culture, le tourisme, le numérique, ou encore le
développement durable.
Nous intervenons sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; d’études et de
définition de stratégies territoriales ; de recrutement d’acteurs innovants ; de définition de
programmes urbains ; d’ancrage territorial des projets et mobilisation du tissus local ; de
concertation citoyenne ; de préfiguration, activation et médiation de site avant et après
chantiers ; …
Domaines d’intervention :
Smart cities/smart citizens ; Industries créatives et programmation culturelle ;
Nouvelles économies (ESS, collaborative, circulaire) ; Tiers lieu et équipements innovants ;
Nouveau tourisme ; Ville durable, pratiques éco-citoyenne et nature en ville

Description du poste
Nous recherchons actuellement un chef de projet sénior pour encadrer les activités d’études
et de conseil de Dédale dans le secteur de l’urbanisme. Le candidat doit avoir une expertise
dans le domaine l’innovation en lien avec la ville (nouveaux usages et nouvelles manières
de se déplacer, d’habiter, de travailler, de consommer, de produire), et une connaissance
des enjeux de participation citoyenne et de "ville intelligente et durable".
Sous la responsabilité du Directeur de l’Agence, le chef de projet pourra travailler sur les
missions suivantes :
● Stratégie, étude et programmation urbaine innovante
○ Veille, prospective, benchmark
○ Accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage, recommandations
stratégiques
○ Conception et définition de programmes urbains et équipements innovants
●

Concertation, co-construction et participation citoyenne
○ Consultation et concertation urbaines
○ Conception et animation de diagnostics urbains partagés et participatifs
○ Conception et animation d'ateliers participatifs et de co-construction

Le/la chargé(e) d’étude pourra être amené(e) à participer à des déplacements en France et
à l’étranger.

Profil recherché
●
●
●

Formation dans les métiers de l’urbanisme-architecture, de l’aménagement, de
l’accompagnement des dynamiques territoriales, de la concertation citoyenne...
Niveau BAC+4/5.
Minimum 5 ans d’expérience professionnelle

Qualités requises
●
●
●
●
●

Regard critique et créativité
Autonomie, rigueur et organisation
Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
Facilité à travailler en équipe et auprès du public (notamment dans le cadre
d’ateliers)
Excellentes capacités relationnelles

Description de l'expérience recherchée
●
●
●
●

Expérience similaire au sein de bureaux d’études /agences
d’institutions publiques, ou de collectivités territoriales
Expérience dans l’animation d’ateliers ou de réunions
Rédaction de dossiers (appel d’offre, subvention, candidature…)
Conduite et rédaction d’études pré-opérationnelles et opérationnelles

d’urbanisme,

Durée et date de prise de fonction
Décembre 2017

Rémunération envisagée
A définir selon profil

Lieu
Montreuil

Site web
www.dedale.info
Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Julien Brouillard : julien.brouillard@dedale.info

