
  
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 

CHEF.FE DE PROJET URBANISTE-ENVIRONNEMENTALISTE EXPERIMENTE.E 
 
 
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.e au Responsable du pôle Aménagement durable & Ecoconception et en collaboration étroite avec 

d’autres collaborateurs (chef.fe.s de projet, chargé.e.s d’études) vous serez amené.e à : 

▪ Conseiller et assister les maîtrises d’ouvrage publiques comme privées dans la formalisation de leur 

stratégie réglementaire en lien avec les Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement ; 

▪ Réaliser des dossiers d’Autorisation Environnementale, d’étude d’impact de projet, de demande 

d’examen au cas par cas, d’évaluation environnementale de plan programmes ; 

▪ Réaliser des dossiers loi sur l’eau en autorisation et en déclaration de projets d’aménagements ; 

▪ Contribuer aux projets d’AMO Développement durable de projet d’aménagement, au côtés du reste 

de l’équipe du pôle, 

▪ Participer au développement d’outils techniques et méthodologiques ; 

▪ Formuler des réponses aux appels d’offres et concours d’aménagement. 

 

Vous serez amenée à réaliser des études 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. 

Les réglementations, normes, lois, et décrets en vigueur, sur le Code de l’Urbanisme, l’Environnement doivent être 

pleinement maitrisés. L’appréhension de la nomenclature « Eau » est bienvenue.  

 

L’ENTREPRISE 
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 11ème), en région Auvergne-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. 
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Actuellement, nous travaillons notamment sur les sujets suivants : 
▪ Aménagements frugaux / low-tech ; 

▪ Economie circulaire : métabolisme urbain, gestion vertueuse des matériaux (matériaux de 

déconstruction, terres, déchets de chantier …), reconversion des friches urbaines, régénération des 

sols, mise en œuvre de matériaux bio/géosourcés, valorisation des déchets d’activité (réutilisation, 

recyclage, micro-méthanisation …) ; 

▪ Mise en œuvre d’innovations sociales, de la participation citoyenne, d’occupations temporaires, création 

de living lab, mutualisation d’espaces et de services … 

▪ Limitation des consommations énergétiques et approvisionnement EnR (centrales citoyennes …) 

▪ Confort, qualité et pérennité des espaces publics ; 

▪ Gestion alternative des eaux pluviales et son intégration paysagère ; 

▪ Développement de la biodiversité urbaine, de micro-fermes productives ; 

▪ Mobilités douces et actives. 

ALTO STEP est constituée d’une équipe active, curieuse et pluridisciplinaire d’environ 20 collaborateurs 

(architecte, géographes, urbanistes, ingénieurs, …) motivés par des objectifs et exigences durables et répartis 

dans deux pôles qui interagissent au quotidien : le Pôle Aménagement durable & Ecoconception et le Pôle Voiries 

& Réseaux Durables.  

 

 Aménagement et éco-conception                       Voiries et Réseaux Durables 
 

PROFIL RECHERCHE  

Formation Bac+5 aux métiers d’urbaniste, d’ingénieurs en environnement… 

4 à 5 ans d’expérience minimum 

Des convictions et un goût prononcé pour la qualité environnementale à l’échelle de l’aménagement 

Maîtrise des logiciels de : 

▪ Bureautique (Office) 

▪ Création graphique (Adobe : Illustrator, InDesign …)  

▪ SIG (ArcGis ou QGis)  

 

 

DIVERS 

Type de contrat : CDI Statut Cadre – temps complet 

Rémunération : selon profil + intéressement 

Lieu du poste à définir, selon les souhaits du/de la candidat.e :  

▪ Agence de Bordeaux (Siège), 40 Avenue de la Rousselle 33000 Bordeaux 

▪ Agence de Paris, 18 rue neuve des Boulets 75011 Paris 

 

Contact : Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à altostep@altostep.com + sophie.doiret@altostep.com 

+ gaultier.reynaud@altostep.com  

Objet : Candidature Poste CDI Urbaniste (H/F) 

 

Retrouvez-nous sur www.altostep.com  
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