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OFFRE D’EMPLOI 
Projeteur.se en Voirie & Réseaux Durables 
CDI – Bordeaux, Paris 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, … 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
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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.  

En collaboration étroite avec d’autres collaborateurs (chef.e.s de projet, chargé.es d’études) vous serez 

amené.e à participer à des études de conception VRD, en binôme, pour des maitrises d’ouvrages 

publiques ou privées.  

Vous serez amené.e à contribuer à des études VRD en conception ou exécution. A titre d'exemple, cela 

peut concerner du report de réseaux existants, l’analyse de données techniques fournis par les 

concessionnaires ou intervenants techniques, de la conception de réseaux projetés (Assainissement, 

Gestion des eaux pluviales, Adduction en eau potable/incendie, Télécoms/Fibre, Electricité BT & HTA, SLT, 

réseaux de transport divers, etc.), de la réalisation de coupes techniques et profils en long de réseaux 

existants et projetés, de la réalisation de coupes techniques de structures de voiries, de la réalisation de 

coupes techniques et profils en long de voiries, de la participation à la réalisation de notes de calculs. 

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. 

 

 

PROFIL RECHERCHE  

Formation Bac+2 en VRD ou Génie Civil (BTS/DUT VRD ou Génie Civil) ou équivalent 

2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire 

Maitrise de Mensura ou équivalent et Autocad pour la conception de projets d’aménagement urbains 

et VRD, 

 

Si vous avez des convictions et un goût prononcé pour des VRD durables, n’attendez plus pour envoyer 

votre candidature.  

 

DIVERS 

Type de contrat : CDI. 

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

Syntec 

Lieu du poste : Agence de Bordeaux, éventuellement 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 Projeteur VRD 

Retrouvez-nous sur www.altostep.com  
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