
OFFRE D’EMPLOI - CDI - CHEF DE PROJET VRD - PARIS, LYON, BORDEAUX 
Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique, engagée et travailler sur des projets 
innovants ? Votre profil correspond ? Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 
 
Description du poste : 

Rattaché au Responsable du pôle VRD et en collaboration étroite avec d’autres collaborateurs (chefs de projet, 
chargés d’études) vous serez amené(e) à : 

▪ Etablir des études pré-opérationnelles ; 
▪ Elaborer des notes techniques et plans ; 
▪ Produire des réponses aux appels d’offres et alimenter les différents concours ; 
▪ Rédiger des pièces écrites ; 
▪ Suivre et produire les éléments techniques en cohérence avec la phase opérationnelle en cours 

(EP/AVP/PRO/ACT/EXE) ; 
▪ Accompagner la Maitrise d’ouvrage en phase (ACT) ; 
▪ Gérer le suivi de chantier en phase de préparation et en phase d’exécution travaux (VISA, DET, AOR) ; 
▪ Gérer le planning des travaux, le suivi financier du chantier… 

Vous réaliserez les études techniques sur des projets d’aménagements d’échelles variées allant du projet de 
territoire à l’aménagement de quartiers et bâtiments, sur des projets locaux et nationaux, en équipe avec des 
architectes, paysagistes, urbanistes et des ingénieurs en génie urbain pour des maîtrises d’ouvrage publiques 
comme privées. 

Vous aurez à réaliser les dimensionnements des ouvrages de voiries, d’assainissement, et de réseaux divers 
(AEP, BT, éclairage, …) selon les normes, les décrets et les recommandations en vigueur. 

Vous aurez en charge la rédaction des pièces écrites (notice, CCTP, CCAP, RAO,…), le management, le suivi 
et le contrôle du technicien projeteur avec lequel vous travaillerez en binôme pour la réalisation des éléments 
graphiques et techniques. 

Vous suivrez l’intégralité de l’opération tant sur les aspects techniques que sur les aspects administratifs. 

Votre mission intègre également : 

▪ L’analyse et la vérification des documents d’exécution des entreprises en collaboration avec les chefs de 
projets ; 

▪ La gestion des visas pris en charge, de la direction des chantiers des projets portés depuis la conception, 
en collaboration avec les partenaires (paysagistes, urbanistes, éclairagistes, bureaux d’études…) ; 

▪ Le suivi de la mission d’Ordonnancement, Pilotage, et Coordination, pour le projet en parallèle de la 
mission DET. 

Vous aurez en charge la gestion administrative inhérente au chantier et donc, l’établissement et le suivi des 
éléments suivants : 

▪ Tableau de suivi financier ; 
▪ Ordre de service ; 
▪ Complément des documents Cerfa ; 
▪ Procès-verbaux ; 
▪ Documents de suivi. 

Vous serez force de proposition et de partage au sein de l’équipe sur les méthodologies et solutions techniques 
innovantes afin de permettre à l’entreprise de capitaliser et d’harmoniser ses bonnes pratiques de projets.  



Présentation de la société : 

ALTO STEP (Stratégie Environnementale pour le Territoire et le Patrimoine) est spécialisée dans l’Urbanisme 
Durable, l’Ingénierie Environnementale du bâti et des espaces extérieurs et dans la Gestion Durable du 
Patrimoine. Nous intervenons, en France et à l’International en tant que Maître d’œuvre ou Assistant à la maîtrise 
d’ouvrage et bénéficions d’une implantation en Ile-de-France (Paris 10ème), en région Rhône Alpes (Lyon) et en 
Nouvelle Aquitaine (Bordeaux). 

ALTO STEP est spécialisée dans les approches de développement durable aux différentes échelles de 
l’aménagement (quartier, renouvellement urbain …) et du territoire (grand territoire, communautés de 
communes…). Afin de traduire une volonté politique ou stratégique d’aménagement durable, nous 
accompagnons globalement les opérations d’aménagement du territoire ou d’aménagement urbain depuis les 
études préalables jusqu’à l’exploitation, ou lors de missions plus ponctuelles. 

Notre réussite est née de la conviction qu’il ne suffit pas de suivre les étapes d’une démarche d’aménagement 
durable pour garantir la durabilité d’un projet et son caractère innovant. C’est pourquoi ALTO STEP ancre son 
intervention dans une connaissance approfondie du site d’étude et de son environnement et dans une recherche 
perpétuelle de nouvelles solutions à proposer à nos clients et partenaires. 

ALTO STEP est constitué d’une équipe active, curieuse et pluridisciplinaire d’environ 20 collaborateurs 
(architecte, géographes, urbanistes, paysagiste, ingénieurs, …) motivés par des objectifs et exigences propres 
et répartis dans trois pôles qui interagissent au quotidien : le Pôle Territoire & Environnement, le Pôle 
Aménagement durable & Ecoconception, le Pôle Voiries & Réseaux Durables. 
 
Profil recherché : 

Formation Bac+5 aux métiers de chef(fe) de projets en VRD ou expérience équivalente. 

Maîtrise des logiciels : 

▪ Bureautique (Office) 
▪ Métier (Mensura, Covadis,…) 

 
Divers : 

Type de contrat : CDI Statut Cadre - temps complet. 

Rémunération : selon profil + intéressement 

Lieu du poste : 

• Agence de Bordeaux (Siège), 40 Avenue de la Rousselle 33000 Bordeaux 
• Agence de Paris, Ateliers Saint-Louis, 23 rue Buisson Saint-Louis 75010 Paris 
• Agence de Lyon, 32 rue Victor LAGRANGE 69007 Lyon 

 
Contact : Envoyez-nous votre candidature (CV, lettre de motivation) : altostep@altostep.com 

Objet : Candidature Poste CDP VRD (H/F) 

mailto:altostep@altostep.com

