L’AUD
cherche sa/son
Architecteurbaniste
bioclimatique
en CDI
Choisir sa vie sans renoncement, avoir un job passionnant,
trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso... tout le
monde en rêve !
Le Pays de Saint-Omer vous propose de vivre au bon rythme.
Découvrez ici une opportunité de vous réaliser.

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD) en quelques mots ...

L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du territoire.
Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins
- Nous portons le dispositif Pays d’art et d’histoire (Pah) de Saint-Omer.

Les missions :

- Concevoir et mettre en œuvre les différentes phases de projets urbains et architecturaux, en équipe,
assez rapidement avec une capacité à agir en tant que chef de projet
- Rédiger des cahiers des charges en garantissant un haut niveau d’exigence en matière d’urbanisme et
d’architecture bioclimatique et du sens de l’utilité des projets (mission AMO)
- Concevoir et conduire des études pré-opérationnelles en intégrant les éléments d’analyse de l’équipe
(mission AMO)
- Définir le coût global d’un projet et être force de propositions d’optimisation
- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision des documents d’urbanisme (SCOT, PLUi) par la
prise en compte et la traduction des enjeux de l’urbanisme et l’architecture bioclimatiques.

LE PROFIL :

- Formation ou expérience sur l’architecture et l’urbanisme bioclimatique
- Maîtrise des outils de conception spatiale (études urbaines, esquisses, programme à l’échelle urbaine ou
architecturale)
- Maîtrise de la gestion et du suivi de projets (gestion du temps, des ressources, pilotage)
- Bonne connaissance de l’économie de projet
- Sensibilité aux enjeux du développement durable de la ruralité et de l’urbain
- Capacité à cadrer, organiser et animer des temps de travail collectif
- Savoir participer / conduire plusieurs projets en parallèle
- Capacité à produire des livrables rédigés synthétiques, précis et de qualité
- Etre autonome sur les outils de conception et de représentation spatiale (autocad, suite adobe, sketchup)
- Pratique des outils de conception du prototypage (impression 3D, fabrication bois …)
- Créatif et innovant, sens de l’esthétisme, souple et réactif, organisé, rigoureux, pragmatique.

CONDITIONS : Bac

+ 5, 2 à 3 ans d’expérience ou jeune diplômé.e avec expérience de stage
pertinente. Rémunération selon profil.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV et une lettre de motivation
pour le 23 Août 2019 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure - Centre Administratif Saint-Louis - Rue SaintSépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX ou par email à : sandrine-marouse@aud-stomer.fr et
elodie-duquenne@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

