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descriptif
 Intervenant à toutes les échelles de l’action urbaine, nous assistons les maîtres d’ouvrage et les opérateurs de
l’aménagement et de la construction par une démarche stratégique de programmation des projets.
 Sollicités de manière ponctuelle ou globale, en qualité de bureau d’études ou d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), nous
développons une approche rigoureuse et agile pour améliorer sans cesse le processus de projet au travers de ses
paramètres d’aboutissement : pertinence, qualité, coûts et délais.
Pour permettre aux acteurs urbains de faire face aux nouveaux enjeux de développement durable des territoires et de
qualité du cadre de vie, nous proposons une offre de missions parfaitement maîtrisées et sans cesse actualisées.
L’offre d’alternance s’inscrit dans le cadre du renforcement des fonctions Études et Assistance à maîtrise d’ouvrage de
l’entreprise.
 Il s’agira, d’une part, d’assister le responsable d'études dans la réalisation des missions d'études de projet. Et, d’autre part,
d’assister le responsable AMO dans les missions d'Assistance à Maîtrise d'0uvrage.
 

Les principales tâches sont :
-La réalisation d’études spatiales (urbaines, foncières, bâtimentaires) ;
-la réalisation d'études socio-économiques pour les besoins des missions d'études de projet (collecte, enquête, production
de document) ;
-l'assistance pour l'animation de réunions (client, partenaires, public) et le reporting ;
-l'assistance pour les missions d'AMO (planification de tâches et de procédures).

CONTRAT DE TRAVAIL
CONTRAT EN ALTERNANCE BAC+2/3/4/OU 5
 

acements à prévo

PROFIL
-Appétences pour les domaines suivant : aménagement du territoire, organisation sociale, équipements publics, architecture
environnement, transition énergétique, paysage, mobilité, développement social ;
-Qualité d’organisation personnelle (gestion du temps, priorisation des tâches, reporting, archivage) ;
-Capacité de traitement de données statistiques, cartographiques ;
-Qualités relationnelles et appétence pour le service et l’assistance.

POUR POSTULER                        
     Envoyez votre CV et lettre de motivations à 
     AMIE / projet Proch’Emploi 
   helene.baillet@prochemploi.fr

A L T E R N A N C E

H / F
 CHARGE D'ETUDES URBANISME ET

PROGRAMMATION


