
 

                          

Architecte Urbaniste  
Chargé(e) d’études Espaces publics / mobilités 

(CDD 10 mois, prolongeable) 
 
L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (addrn) est un organisme d’études, de conseil 
et d’ingénierie de projet. Elle développe son activité dans le cadre d’un programme de travail, 
négocié annuellement avec l’ensemble de ses membres financeurs. Pour répondre aux sollicitations 
de ses partenaires, notamment en matière de projet urbain et de revalorisations de centres bourgs, 
l’addrn recrute un/une chargé(e) d’étude espaces publics mobilités.    
 
Activité : 
Sous l’autorité du comité de direction de l’agence, le / la chargé(e) d’études contribuera à la 
réalisation d’études et d’expertises sur le thème de la mobilité et de l’aménagement des espaces 
publics. Ces missions relèvent de la mise en œuvre du programme partenarial annuel de l’agence 
d’urbanisme. Il/elle interviendra dans les équipes projet, et le cas échéant en tant que chef(fe) de 
projet, en liaison avec les partenaires de l’addrn et plus particulièrement auprès des 
intercommunalités et des communes   
 
Missions : 

• Renforcer l’expertise espace public au sein de l’agence 
• Contribuer au sein des équipes projet à la réalisation des Plans guides de revitalisation des 

centres bourgs dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain ou de l’appel à projet 
cœur de ville / cœur de bourgs du département de Loire-Atlantique.  

• Contribuer aux expertises thématiques pour intégrer les enjeux de la mobilité durable dans 
les opérations de projets urbain et assurer leur transcription et leur représentation dans les 
multiples supports de restitution (texte, cartes, illustration, …).  

 
Il/elle pourra être mobilisé(e) sur toute autre mission où ses compétences pourraient être requises. 
Pour mener à bien ses missions le/la chargé(e) d’étude pourra notamment s’appuyer sur les 
compétences d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de collaborateurs à l’addrn. 
 
Profil requis :  
De formation Bac+5 ou équivalent en paysage, architecture ou/et en urbanisme justifiant au 
moins d’une première expérience professionnelle réussie dans la conception d’espaces publics et 
en expertise mobilité.    
 
Savoir-être et savoir-faire :  

• Capacité en conception et en représentation graphique des espaces publics 
• Expérience en matière de projet d’aménagement et de projet urbain, notamment en 

requalification de centres bourgs 
• Qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe et en mode projet 
• Capacités d’écoute et de dialogue  
• Rigueur, méthode et aptitude à la production de supports clairs didactiques et illustrés  
• Autonomie et esprit d’initiative 

 
Conditions : 
Poste basé à Saint-Nazaire (ouvert au télétravail partiel selon les modalités de la charte de l’agence)  
Cadre d’emploi des chargés d’études. 
Contrat à durée déterminée (10 mois, potentiellement prolongeable à 18 mois) à temps plein. 
Rémunération annuelle sur 13 mois à négocier selon expérience et qualification.  
Prise de poste : au 1er septembre 2021. 
 
Candidature : 
Dossier de candidature : CV + références illustrées + lettre de motivation portant prétentions 
salariales à adresser avant le 13 juillet 2021 (sessions d’entretiens avant la fin juillet) à l’attention 
de M. Sébastien Brieux (secrétaire général), par courrier à l’addrn – 24 rue d’Anjou – 44 600 Saint-
Nazaire Cedex ou par voie numérique  à : brieuxs@addrn.fr 
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