
 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 
TOULOUSE AIRE MÉTROPOLITAINE 

RECRUTE 
UN CHARGÉ D’ÉTUDES EXPÉRIMENTÉ  

PROJETS URBAINS (H/F) 
EN CDI 

 
Forte d’une expertise reconnue et toujours en quête de solutions innovantes, l’AUAT accompagne les 
collectivités depuis près de 50 ans dans la connaissance des dynamiques territoriales et l’élaboration de 
leurs projets de territoire et d’aménagement. 

Dès son origine, l’AUAT a été associée aux études et « projets urbains » de l’agglomération toulousaine et 
étend aujourd’hui son expertise vers l’ensemble des territoires partenaires. 

Afin de renforcer son équipe « Projets urbains », l’agence recherche un(e) architecte expérimenté(e) qui 
saura compléter un collectif pluridisciplinaire déjà riche.  

 

VOS MISSIONS 
 

Vous intégrez le pôle « Projets Urbains » et êtes particulièrement chargé de conduire et animer des 
dispositifs de projets complexes associant différents partenaires publics et privés.  

Vous contribuez à différentes études de projets urbains dont vous pourrez être le chef de projet, telles que : 
plans programmes, plans guides de composition urbaines, paysagère et architecturale que vous rédigez et 
valorisez à travers des représentations en 2D et 3D, des schémas illustratifs, croquis et synthèses. 

Vous élaborez, conduisez les dispositifs d’animation, de co-construction, de concertation des projets 
urbains en lien avec les autres chargés de projet de l’agence. 

Par votre créativité, votre force de proposition et votre très bonne maitrise des outils informatiques, vous 
apportez une plus-value et participez au renforcement des compétences de l’agence dans le domaine du 
projet urbain. 

 

 



 

 

VOTRE PROFIL 
 

Titulaire du diplôme d’architecte DPLG, avec une spécialisation en urbanisme ou aménagement du territoire, 
vous disposez d’une pratique d’au moins 10 ans en matière de projet urbain en interface avec les 
problématiques d’aménagement durable de l’espace.  

Organisé et rigoureux, vous maîtrisez la conduite de projets complexes à l’échelle des grands territoires 
comme à la plus petite échelle, avec un bon sens relationnel et aimez travailler en équipe.  

Vous savez faire preuve d’initiative pour proposer des dispositifs innovants (concertation, modalité de 
rendu…). 

Votre autonomie dans la réalisation des missions confiée, votre connaissance en urbanisme opérationnel et 
montage d’opération (technique, financier), votre dynamisme et vos qualités relationnelles au travail 
d’équipe sont des qualités reconnues. 

La maîtrise des outils informatiques, suite Adobe (Illustrator, In design particulièrement), logiciels 3D 
(Sketchup, Blender,…), bureautique, SIG est nécessaire.  

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir au 4eme trimestre 2020 en CDI, statut cadre. 

Salaire à négocier en fonction de l’expérience.  

Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prise en charge 50 % abonnement TC / forfait mobilité, prime, 
chèques vacances, 21 jours de RTT…  

Des déplacements à l’échelle régionale sont à prévoir. Permis B indispensable.  

 

 

 
 Vous êtes motivé pour intégrer une agence dynamique et pluridisciplinaire au cœur d’une 

métropole attractive ?   POSTULEZ ! 

 

Adressez votre lettre de candidature et CV avant le 15 août 2020 : 

 

par mail : auat@aua-toulouse.org 

ou par courrier à l’attention de Monsieur le Directeur Général de l’AUAT 

à l’adresse ci-dessous 

 

mailto:auat@aua-toulouse.org

