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S’PACE 

Environnement 111, 

rue Molière 

94200 Ivry-sur-Seine 

 

Annonce en date du 13/05/2022 

 

Offre Consultant(e) Aménagement et Ville Durable 

Chef de projet 

2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire souhaité 

CDI 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Nous développons depuis presque 20 ans une activité de conseil en environnement et éco-construction au 

sein de notre agence d'architecture S’PACE (Société Partenaires Architecture Construction Environnement) et 

nous recherchons aujourd’hui, pour renforcer notre pôle « Aménagement et Ville Durable », un(e) 

consultant(e) Aménagement et Ville durable, avec si possible 2 à 3 ans d’expérience sur un poste 

similaire. 

Il/Elle aura à mener de manière autonome l’exécution des prestations de conseil et d’études pour les missions 

dont il/elle aura la charge, sous la direction de la Responsable du pôle Aménagement et Ville Durable. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE  : 

S’PACE Environnement mène des missions d’AMO et de MOE Environnement et Développement Durable pour 

des opérations de bâtiments (tertiaire, équipements, bâtiment de santé, logements en neuf ou en réhabilitation) 

et d’aménagement. Nous accompagnons nos clients publics et privés pour les certifications 

environnementales (HQE, LEED, BREEAM, H&E, HQE-Aménagement, Label EcoQuartier) et réalisons des 

études stratégiques et techniques sur la qualité environnementale des opérations. 

Le pôle « Aménagement et Ville Durable » mène spécifiquement des missions à l’échelle des projets urbains 

de type écoquartiers (ZAC, lotissement, secteur de projet urbain, OIN, … entre 5 et 150 ha). Notre équipe 

accompagne aménageurs, promoteurs et collectivités dans l’intégration concrète et opérationnelle des enjeux 

de la ville durable au sein de leurs projets urbains, que ce soit pour la conception des espaces publics que 

pour le suivi des lots privés. 
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DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE : 

Le/la Chef de projet Aménagement et Ville Durable débutera ses missions en assistance à la responsable du 

pôle Aménagement dans le but de devenir autonome et de pouvoir assurer rapidement la responsabilité d’un 

petit portefeuille de projets (2 à 4). 

Ses principales missions seront : 

- De réaliser les livrables liés aux missions : diagnostic DD, charte d’engagements DD, CPEDD, fiches de 

lot, avis PC, bilan d’opération, analyse PC, etc. ; 

- De participer aux réunions projet ; 

- D’assurer une veille sur les sujets d’éco-construction. 

Il/elle travaillera sous la direction de la Responsable du Pôle aménagement et en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe S’PACE Environnement pôle Bâtiment. Des collaborations ponctuelles avec le pôle 

S’PACE Architecture et S’PACE Ingénierie sont également possibles. 

PROFIL : 

Niveau de qualifications : 

BAC+5 Ingénieur ou Master 2 en génie urbain-développement urbain durable / Eco-construction / Urbanisme-

géographie ou en Architecture/Urbanisme avec une bonne culture environnementale/une expérience en 

bâtiment durable serait également utile … 

Qualités et connaissances : 

- Connaissance des certifications et labels environnementaux, à l’échelle des opérations d’aménagement. 

- Connaissances techniques sur les thèmes de l’éco-construction : matériaux, mobilités durables, eau, 

biodiversité, énergies renouvelables, économie circulaire, … 

- Très bonnes capacités rédactionnelles indispensables, esprit d'analyse et de synthèse. 

- Sens relationnel et esprit d’équipe 

- Capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle et aptitude à hiérarchiser les priorités. 

- La maîtrise de logiciels spécifiques à l'éco-construction (Ecotect, Dialux, Elodie, Illustrator,...) et de 

InDesign est un plus. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- CDI temps plein 35h + 8 heures sup /mois 

- Statut cadre ou non (au choix) 

- Tickets restaurants + 50% carte Navigo + 50% mutuelle 

- Salaire à négocier selon profil 

- Poste dans les locaux de S’PACE à Ivry-sur-Seine, déplacements pour réunions sur Paris et 1ère 

couronne (accessible en transport en commun-Métro ligne 7) 

CONTACT ET CANDIDATURES : 

Adresser CV et LM à : Mathilde NOEL – Responsable Pôle Aménagement 

mnoel@blueholding.com 

Recrutement sur entretien, prise de poste à déterminer. 

mailto:mnoel@blueholding.com

