RECRUTEMENT : CHARGE(E) DE PROJETS EN MAÎTRISE D’USAGE (CDI)
Prise de poste souhaitée dès que possible
SCOPIC est une agence conseil basée à Nantes rassemblant 15 collaborateurs énergiques, curieux et audacieux.
Poste et missions :
Pour accompagner son développement, le pôle Concertation et Démarches participatives de SCOPIC recherche
un(e) chargé(e) de projets en maîtrise d’usage en CDI.
En se plaçant comme un « ensemblier urbain », SCOPIC participe à changer la façon de faire la ville en plaçant
l’usager au cœur des projets.
Co-conception de programmes immobiliers, programmation concertée, activation de sites urbains, gestion transitoire,
études et préfiguration des usages, animation de communautés… la palette d’intervention de SCOPIC est large et
repose sur des compétences internes solides et un large réseau de partenaires.
Aux côtés de consultants en concertation, d’urbanistes et de designer, vous serez amené(e) à travailler en équipe sur
des projets visant à associer habitants et usagers à la définition de leur environnement.
Dans ce cadre, vos principales missions seront :
•

Le développement commercial sur les secteurs en lien avec la maîtrise d’usage : réponses aux appels d’offre,
élaboration d’offres auprès du privé

•

La participation à la définition de stratégies innovantes au regard du contexte de la mission

•

L’animation de diagnostics urbains participatifs

•

La mobilisation des publics, la création d’outils, l’animation de dispositifs participatifs en lien avec une multitude.
d’acteurs

•

La rédaction et la conception de supports de communication et d’information, de notes et de bilans

•

La veille, l’intervention dans des colloques/conférences, l’écriture d’articles, etc.

Profil recherché :
Les indispensables :
•

Vous disposez d’une expérience significative de minimum 3 ans dans le domaine de la participation et plus
particulièrement de la maîtrise d’usage.

•

Vous avez une formation supérieure, type Cycle d’Urbanisme ou d’Aménagement, Géographie, Architecture,
Design

•

Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de l’habitat, de la promotion immobilière, de
l’aménagement

•

Vous avez une bonne connaissance des projets urbains et des acteurs de la fabrique de la Ville

•

Vous savez organiser votre travail entre plusieurs missions

•

Vous êtes autonome et souhaitez prendre des initiatives

•

Vous aimez l’innovation et expérimenter de nouvelles pratiques

•

Vous possédez une aisance à l’oral et une capacité d’écoute vous permettant d’assurer l’animation des dispositifs
de participation

•

Vous disposez d’un esprit de synthèse et d’un excellent niveau rédactionnel

•

Vous souhaitez vous engager dans un projet collectif, au sein d’une SCOP, et vous vous retrouvez dans les
valeurs défendues par SCOPIC

Les petits + :
•
•
•
•

Des compétences en dessin, illustration
La maîtrise du logiciel Indesign
Une appétence pour la création d’outils de participation innovants
L’expérience dans des projets de participation atypiques

Le poste est basé à Nantes. Disponibilités ponctuelles le soir et le weekend.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
charlotte@scopic.fr / Objet : recrutement maîtrise d’usage

