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Chargé(e) d'études en urbanisme H/F - Toulouse 

Prenez part à la conception des villes de demain et rejoignez Altereo !  

 

Lieu :  Toulouse 

Type :  Emploi 

Catégorie : Développement Durable de la Ville et du Territoire 

Description : 

En 2050, 70 % de la population vivra en ville. Prenez part à la conception des villes de demain et rejoignez Altereo! Au delà de son 

aspect règlementaire le PLU est l'outil incontournable de la politique urbaine des collectivités. Le rapprochement des communes 

dans la cadre de la Loi NOTRe donne une nouvelle dimension intercommunale aux PLU. Participez à ces grands enjeux de nos 

civilisations modernes! 

Missions principales : 

Sous la responsabilité de votre directeur d'agence, vous serez amené(e) à travailler en équipe sur des études à des échelles variées 

(de la parcelle à l'intercommunalité) et aux problématiques diverses, afin de répondre aux demandes des maîtres d'ouvrage en 

apportant des conseils adaptés et opérationnels dans le domaine de l'urbanisme. A ce titre vous participerez à toutes les réunions 

liées aux projets (réunions de travail avec les élus, réunions publiques, réunions avec personnes publiques associées,...). Vous êtes 

régulièrement au contact du terrain pour disposer d'une bonne connaissance de la commune. 

Vous pourrez ainsi participer à la réalisation de documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme), d’études urbaines, d’études 

environnementales, diagnostics paysagers, conception d'espaces publics (plan d'aménagement, photos montages, vues 3D ...). 

Expérience/Formation : 

De formation BAC+5 de type Master 2 et/ou Institut d’urbanisme, vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire. 

Vous possédez des compétences vérifiées en production de documents réglementaires type PLU, PLUi ou SCOT et en études 

urbaines (Plan de référence, Etude de faisabilité, plan de déplacements…). Idéalement vous disposez d'une spécialisation dans le 

domaine de l’habitat et/ou de l’environnement. Une connaissance des outils cartographiques et notamment SIG est indispensable. 

Contrat : CDI 

Lieu : Toulouse.  Déplacements régionaux à prévoir 

Rémunération : chez Altereo les efforts collectifs et individuels sont récompensés, c'est pourquoi à votre salaire fixe et aux 

avantages en nature (tickets restaurant, mutuelle) s'ajoutent : 

 une prime, fonction des résultats de l'agence dont vous dépendez, 

 une prime de croissance, fonction de la production et de la prise de commande de votre agence, 

 la participation, 

 l'intéressement. 

A titre indicatif, la moyenne des primes d’agence et de participation en 2017 est de 1,5 mois de salaire environ. 

Pour postuler : Merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation et copie de votre diplôme d’études par courrier à Altereo G2C 

Territoires – 26 Chemin de Fondeyre – 31500 Toulouse ou par mail à toulouse@altereo.fr 


