
 

 

 
 

 

 
 

 

ARCHITECTE CHARGE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME  
 

 
Et si VOUS intégriez une équipe dynamique, où le travail en équipe est un réel plaisir, où vous seriez 
la personne qui renforce notre pôle urbanisme en pleine expansion ! 
L’Atelier Empreinte (et sa structure de MOE d’Exécution OpEx), situé à la Ciotat et dirigé par 6 
associés, est la 6ème agence d’architectes de PACA. Elle regroupe une équipe de 40 
collaborateurs (salariés et libéraux). 
Depuis 20 ans, l’esprit d’équipe, la bienveillance et l’écoute sont les moteurs des projets que nous 
concevons. 
Nos objectifs	: diversifier notre activité et développer le pôle Urbanisme de notre agence. 
 

 

Nous recherchons un architecte ayant des notions d’urbanisme. Il assistera notre responsable de 

pôle dans l’élaboration des Etudes de faisabilité (logements, bureaux, RSS etc…) qui sont les phases 

starters de nos projets ! 
 
 

Profil	: 
L’exercice de cette fonction requiert une loyauté et une confidentialité absolues. Vous devrez avoir 

de solides qualités relationnelles et organisationnelles, une grande rigueur, de l’autonomie dans la 

gestion de projet, et être réactif et dynamique, pour remplir les missions qui vous seront confiées.  

La qualification d’Urbaniste en plus de celle d’Architecte est la bienvenue. 

Poste	: 

 Au regard des règles d’urbanisme applicables, savoir réaliser des études de capacité ou des 

études de faisabilité sur des unités foncières diverses. 

 Connaître la règlementation en vigueur en matière de Sécurité incendie. 

 Tenir à jour le tableau de bord de l’ensemble des études réalisées. 

 Maîtriser Photoshop et les logiciels de dessin de base. 

Conditions du poste	: 

 Localisation : La Ciotat 

 Contrat : CDD pour une durée de 6 mois. Suivant bilan de cette période transformation en CDI. 

 Rémunération : à partir de 3000 ¤ brut et suivant expérience. 

 Prise de poste : dès que possible. 
 

 
Pour candidater	:   

Envoyez CV + lettre de motivation à l’attention de Mme SENECLOZE à candidatures@empreinte-architectes.com 

Pour plus d’informations sur notre agence :  www.empreinte-architectes.com  


