DCI ENVIRONNEMENT est un bureau d’études comptant actuellement 24 collaborateurs et
intervenant notamment dans le domaine de l’aménagement urbain. Nous conseillons au quotidien
collectivités et aménageurs publics ou privés du Grand Ouest, dans une relation de proximité et de
confiance réciproque.
DCI Environnement poursuit aujourd’hui sa croissance. Le fort développement de la société ces
dernières années a vu la création de deux agences, en Pays de Loire et en région vannetaise. La
création d’une troisième agence en région Normandie est actuellement en cours. C’est dans le cadre
de ce développement que nous recherchons un(e)

ARCHITECTE URBANISTE (H/F)
Définition des missions :
En appui du chargé de projet, des deux paysagistes-conceptrices et avec l’aide des quatre projeteurs,
l’architecte urbaniste participera à l’ensemble des étapes de la réalisation des projets
d’aménagement urbain, notamment en phase conception. Le poste évoluera rapidement vers une
totale autonomie et la prise en charge complète du suivi de projets.
Profil recherché :
Architecte diplômé d’Etat avec spécialisation Urbanisme opérationnel.
La qualification OPQU sera très appréciée.
Expérience indispensable en bureau d’études : 2 à 5 années d’expérience minimum et détaillées dans
le CV.
Compétences requises :
Doté d’un bon relationnel, votre rigueur, votre disponibilité et votre engagement vis-à-vis des clients
vous permettront de réussir à ce poste. Autonomie, capacité d’écoute et réactivité seront des
critères de jugement primordiaux. L’aisance à l’oral et à l’écrit sera également évaluée. Une bonne
expression graphique dans la conception des projets est un avantage.
Logiciel à maîtriser :
Suites Office (Word, Excel, Power Point) et Adobe (Indesign, Photoshop) : bonne maîtrise demandée.
Autocad, Sketchup : notions indispensables.
Date démarrage : Selon disponibilités du candidat
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Lieu de poste : Bretagne, Pays de Loire ou Normandie. La personne recrutée sera amenée à intervenir sur
l’ensemble des secteurs géographiques d’intervention de l’entreprise.

Candidature : à adresser à contact@dci-environnement.fr (lettre de motivation + CV détaillé +
Portfolio)

