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OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé.e d’études en Voirie & Réseaux Durables 
CDI – Paris, Bordeaux ou Lyon 
 

 

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, … 
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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. 

Nous recherchons une personne dynamique et active, pour nous accompagner dans la conception et 

la réalisation de projets d’aménagement urbain et VRD.  

Avec l’appui d’un chef de projet VRD en binôme vous serez amené(e) à :  

- Etablir des études pré-opérationnelles techniques en lien avec le pôle Environnement ; 

- Réaliser les démarches auprès des concessionnaires ; 

- Elaborer des notes techniques et plans et/ou encadrer le travail de projeteurs VRD ; 

- Echanger et participer à des réunions d’études avec des partenaires et les concessionnaires ; 

- Rédiger des pièces écrites ;  

- Suivre et produire les éléments techniques en cohérence avec la phase opérationnelle en cours 

(EP/AVP/PRO/ACT/EXE) ;  

- Réaliser des analyses d’offres en phase (ACT) ;  

- Participer au suivi de chantier en phase de préparation et en phase d’exécution travaux (VISA, 

DET, AOR) 

 

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 participerez la rédaction des pièces écrites (notice, CCTP, CCAP, RAO, …), et à la réalisation de 

pièces graphiques. Sur les projets d’aménagement urbain, vous contribuerez à la passation de tâches au 

projeteur dans des équipes projets plus larges pour la réalisation des éléments graphiques. 

Votre mission intègre également :  

- L’analyse et la vérification des documents d’exécution des entreprises ;  

- La participation à la phase des visas en collaboration avec les partenaires (chargés d’études 

paysagistes, urbanistes, éclairagistes, bureaux d’études…). 

 

Profil recherché :  

Formation Bac+2 ou Bac+5 VRD/Aménagement urbain ou équivalent 

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

Maîtrise des logiciels :  

- Bureautique (Office)  

- Métier (Autocad, Mensura, Project …)  
 

Divers :  

Type de contrat : CDI. 

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

Syntec 

Lieu du poste : Agence de Paris ou Lyon 

 

Contact :  

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

altostep@altostep.com - Objet : Candidature Poste Chargé d’études VRD 

Retrouvez-nous sur www.altostep.com  
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