
  CHEF /FE DE PROJET 

 

Urbaniste ingénieur et/ou architecte spécialisé dans 

l’aménagement et la construction écologique 

Écologie Urbaine & Citoyenne est une agence créée en 2008 spécialisée dans la transition écologique 
des territoires et des villes. C’est aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire. Écologie Urbaine & 
Citoyenne est basée à Paris, Toulouse et Bordeaux et intervient sur l’ensemble du territoire national.  

En nous appuyant sur notre expérience et notre savoir-faire, nous réfléchissons au quotidien aux 
questions de transition écologique et de démocratie collaborative. Grace aux différentes boîtes à outils 
que nous avons développé́ et fait évoluer au cours des dernières années, nous proposons des 
approches innovantes et personnalisées de la transition écologique.  

Nous recherchons notre nouveau chef-fe de projet transition écologique et résilience pour notre 

antenne à Toulouse. Il ou elle sera en charge des missions d’AMO à l’échelle des territoires, des 

quartiers et des constructions. 

Il ou elle interviendra au sein d’une petite équipe jeune et motivée à Toulouse, et travaillera également 

en lien étroit avec les équipes de Paris et Bordeaux. 

Nous attendons quelqu’un qui partage nos valeurs pour des villes et territoires plus écologiques.  

Fiche de poste :  

Intitulé : Chef-fe de projet aménagement et construction écologique 

Mission :  

- Suivi des missions d’AMO transition écologique et résilience ;  

- Elaboration de diagnostics, de stratégies et plans d’action de territoires et de quartiers 

écologiques (en lien avec les référentiels et labels existants) ;  

- Analyse et évaluation environnementale de l’urbanisme ;  

- Analyse des projets de construction ;  

- Appui à la participation des acteurs,  

- Toutes missions en lien avec la vie et l’évolution de l’entreprise 

Compétences requises :  

- Gestion de projet  

- Travail en équipe 

- Maîtrise de la transition écologique dans les territoires, l’urbanisme et la construction 

- Connaissances digitales et intérêt pour le développement 

- Capacités d’analyse et rédactionnelles  

- Animation de réunions et d’ateliers 



Vous intégrerez une équipe resserrée : autonomie, qualités relationnelles et disponibilité́ sont 
déterminantes.  

Profil attendu : 

- Bac+5 minimum 

- 2 ans d’expérience minimum 

- Urbaniste ingénieur et/ou architecte avec une spécialisation en transition écologique 

 

 Poste basé à Toulouse, quartier centre 

 Déplacements en France 

 Poste à pourvoir début mai  

 Type de contrat : CDI 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à s.lebreton@ecologieurbaine.eu avant le 8 avril. 

 

 

mailto:recrutement@ecologieurbaine.eu

