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OFFRE D’EMPLOI 
Chef de projet en Aménagement et Construction Durables 
CDI – Lyon / Paris  

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique, engagée et travailler sur des projets innovants? Votre profil 

correspond? Nous sommes impatients de vous rencontrer ! 

 

L’ENTREPRISE 

ALTO STEP (Stratégie Environnementale pour le Territoire et le Patrimoine) est spécialisée dans le volet 

environnemental opérationnel de projets d’Aménagement, les études environnementales -réglementaire et 

stratégique- de projet territoriaux et la maitrise d’œuvre VRD. 

Nous bénéficions d’une implantation en Ile-de-France (Paris), en région Rhône Alpes (Lyon) et en Nouvelle-

Aquitaine (Bordeaux). 

 

ALTO STEP est constituée d'une équipe active, curieuse et pluridisciplinaire d'environ 25 collaborateurs (architecte, 

géographes, urbanistes, ingénieurs) motivés par des objectifs et exigences propres et répartis dans trois pôles qui 

interagissent au quotidien. 

 

Nous intervenons selon la même rigueur à toutes échelles de l’aménagement et du territoire, qu’il s’agisse : 

- De grands territoires (candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, OIN Paris Saclay, Grand stade de 

la Fédération Française de Rugby pour la Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne, Plan 

guide de la polarité Est de l’agglomération Grenobloise), 

- De territoires intercommunaux et communaux (SCoT de la Haute Lande, SCoT du Pays de l’Isle en 

Périgord,…), 

- De projets de renouvellement urbain (Toulouse les Izards, Pau quartier Saragosse, Montreuil Fraternité,…) 

- Et enfin d’aménagements de quartiers et de centres villes (ZAC de la Saulaie à Oullins, ZAC Bercy Charenton 

à Paris, ZAC Saint Vincent de Paul à Paris, Mérignac Soleil (33), Eco-quartier Universeine à Saint-Denis, 

quartier des Six Routes à la Courneuve,… 

 

 
Au sein du pôle Aménagement durable 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 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Cette description a pour objectif d’identifier les besoins de l’entreprise et non de formater les candidatures des 

postulants. 

Rattaché.e au Responsable du pôle Environnement et en collaboration étroite avec d’autres collaborateurs 

(chef.e.s de projet, responsables d’études, chargé.es d’études) vous serez amené.e à : 

- réaliser des études de stratégies environnementales à l’échelle urbaine, en binôme, pour des maitrises 

d’ouvrages publiques ou privées, en assistance à maitrise d’ouvrage ou au sein d’équipes de maitrise 

d’œuvre urbaine(études préalables, MOE urbaine, AMO DD).  

- traiter des projets de construction durable au sein d’équipes de MOE, hors certifications, et à participer au 

développement de cette activité au sein d’ALTO STEP, en incluant les projets rénovation. Ces projets se 

situant aujourd’hui principalement sur Lyon. 

 

Dans ce cadre, vous piloterez et coréaliserez des études sur des projets d’urbanisme durable et de construction 

durable. A titre d'exemple, cela pourra concerner, en fonction des phases de projets, la participation au volet 

environnemental d'un Plan guide d'aménagement de quartier, la rédaction d'un cahier des charges 

environnemental d'espaces publics et/ou de constructions, le suivi environnemental de projets d'aménagement de 

quartier, la réalisation de benchmarks et de notes techniques portant sur des innovations, l’accompagnement dans 

le suivi d’une labellisation à l’échelle de l’aménagement, l’organisation d’ateliers de co-conception, le suivi en 

phase chantier,… 

 

Vous serez amené.e à contribuer à des études thématiques telles que des stratégies énergétiques, eaux pluviales ou 

encore bioclimatique à l’échelle quartier. A l’échelle bâtiment, vous serez amené.e à réaliser le suivi 

environnemental de projets immobiliers et la MOE environnementale de projets de construction : ACV/carbone, STD, 

calculs passif, calcul FLJ… 

 

Vous serez intégré.e à la démarche d’innovation d’ALTO STEP, en participant au développement d’outils techniques 

et méthodologiques ou encore à des ateliers internes, associant les différents pôles de compétences d’ALTO STEP. 

 

Une part importante du poste sera également dédiée à la participation à la formulation des réponses aux appels 

d’offres en lien avec l’activité d’ALTO STEP. 

 

Rattaché.e à l’agence de Lyon ou de Paris, vous serez en échanges permanents avec les 2 autres agences et les 2 

autres pôles de compétences. Vous participerez pleinement à la vie et au développement de votre agence. 

 

A travers son équipe jeune et à taille humaine, ALTO STEP mise sur la liberté de travail, l’éthique de projet et sur 

l’épanouissement personnel des salariés. 

 

Vous serez amené.e à effectuer des déplacements à la journée, essentiellement en train en Ile de France, Nouvelle 

Aquitaine, et Auvergne Rhône Alpes. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation Bac+5 en génie urbain, génie environnemental, urbanisme, ingénierie du bâtiment, architecture,… 

 

4 ans d’expérience minimum dans la construction durable (études thermiques, ACV, CVC) ou l’aménagement 

durable. 

 

Si vous avez des convictions et un goût prononcé pour l’aménagement durable et l’innovation environnementale 

à l’échelle du quartier et du bâtiment, n’attendez plus pour envoyer votre candidature.  

 

Nous recherchons un ou une chef.fe de projet curieux.se, dynamique, inventif.ve, avec une appétence pour le 

travail en équipe, la prise d’initiative, la recherche d’innovations… Une maîtrise des logiciels de bureautique (Office: 

Word, Excel, Power-Point …), de création graphique (Adobe : Illustrator, InDesign …) et de SIG (QGis) serait un plus. 

Une aptitude pour les crêpes maison ou toute autre pâtisserie sera un atout non négligeable pour l’intégration dans 

l’équipe ! 
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DIVERS 

Type de contrat : CDI Statut Cadre – temps complet. 

Rémunération : selon profil + intéressement + tickets restaurant + prime de vacances selon la convention Syntec 

Lieu du poste : Agence de Lyon, (Lyon 2ème arrondissement) préférentiellement, ou Agence de Paris, (Paris 2ème 

arrondissement) 

 

CONTACT 

Envoyez-nous votre candidature (CV, lettre de motivation) aux adresses : gaultier.reynaud@altostep.com et 

altostep@altostep.com  

Objet : Candidature Poste CDP PADEC 

 

Retrouvez-nous sur www.altostep.com  
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