
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Offre d’emploi à partir de juin 2022 - Nantes 
Contrat à Durée Déterminée 6 mois 

 
Entreprise 
L’Agence nantaise Atelier du lieu dispose de compétences transversales et apporte une 
assistance spécialisée dans les domaines suivants : architecture (équipement public, 
logement), étude urbaine, création d’espaces publics, design, AMO, concertation et 
formation. Notre démarche contextuelle met l’accent sur les problématiques liées au 
développement durable, sur les processus de concertation (démarche participative) et sur les 
usages. Observer une posture réflexive est une démarche qui nous semble indispensable pour 
imaginer la ville d’aujourd’hui et de demain : l’Agence est certifié ISO 9001-2015 et possède 
un pôle de Recherche et Développement autour des questions de participation citoyenne 
articulées aux projets d’architecture et d’urbanisme. 
 
L’Atelier du Lieu propose un poste de 6 mois (hors mois d’Août, l’agence étant fermée) à un 
diplômé en architecture, intéressé par l’urbanisme et les démarches de participation 
citoyenne. 
Le poste concerne la participation aux études en cours et nécessite une maîtrise 
rédactionnelle et des outils graphiques (dessin, conception architecturale, analyse de sites, 
élaboration de cartographies, rédaction de rapports et de comptes-rendus, faisabilité, 
illustration 3D)  
 
Projets  
Vous interviendrez sous la responsabilité de la gérante de la société, en tant que chargé de 
projets, pour la réalisation de missions :   
 
• Principalement d’assistance à maîtrise d’ouvrage en programmation, d’études 
urbaines (Etudes de faisabilité, Etudes de revitalisation, etc.).  
• Et de manière plus ponctuelle, de maîtrise d’œuvre en neuf et réhabilitation pour des 
équipements et des programmes de logements. Participation à différentes phases du 
développement des projets en cours (Esquisses, APS, AOR, …).  
 
Les missions sont, le plus souvent, articulées à des démarches de participation citoyenne 
auxquelles vous serez formé et convié à organiser/animer/mettre en œuvre (création, 
organisation, animation, etc.).  
 
Profil 
Esprit d’équipe, envie de découvrir et d’apprendre. 
Nous recherchons un(e) diplômé(e) en architecture intéressé(e) par l’urbanisme (un diplôme 
en urbanisme et une maîtrise du SIG, serait un plus) et la participation citoyenne, avec une 
sensibilité aux problématiques de développement durable et d’usages.  
Les outils sur lesquels nous travaillons sont : Autocad, 3D SketchUp, QGIS, suite Adobe, suite 
Office. 
 
Rémunération en fonction du profil 
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous une lettre de motivation, un CV et un Book à l’adresse 
de contact : atelier.du.lieu@architectes.org  
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