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CHARGÉ·E DE PROJETS  

URBANISME & HABITAT 

CDI – temps complet 

 

L’entreprise 

Spécialisée dans le développement d'outils numériques et le traitement de la donnée géographique, 
U.R.B.S. se positionne comme un facilitateur et un accélérateur des transitions énergétique, solidaire 
et numérique des territoires, particulièrement sur les segments du bâtiment et de l'habitat. 

Entreprise innovante issue de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne et reconnue au 
niveau national, notre expertise s’appuie sur des technologies brevetées basées sur une recherche de 
haut niveau. 

De cette alliance entre entités publiques et privées est née une synergie naturelle impulsée par des 
investissements conjoints dans la recherche et le développement, moteur de l'amélioration de la 
connaissance, de la fiabilisation de la donnée géographique. 

U.R.B.S contribue activement avec les acteurs clefs de la filière (IGN, CEREMA, ADEME) et du monde 
scientifique et de la recherche à faire évoluer un grand nombre de sujets autour du digital et de la 
donnée géographique relative à l'habitat et aux territoires. Nous apportons notamment notre expertise 
pour la création de solutions numériques, la résolution des problématiques autour de la data ou encore 
la production de nouvelles bases et modèles de données géographiques. 

Pour en savoir + : www.urbs.fr 

Lieu de travail 

SAINT ETIENNE (42) 
Grande Usine Créative (Quartier Créatif Manufacture), 10 rue Marius Patinaud, 42000 St-Etienne 
 

Les avantages : 

• Package compétitif (contrat cadre - 35h) 

• Possibilité de télétravailler (jusqu’à 3 jours/semaine) 

• Prévoyance Mutuelle 

• Un cadre responsabilisant qui offre la possibilité de progresser et d'être autonome 

• Un environnement au contact de centres de recherche publics reconnus 
 
 

http://www.urbs.fr/
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Votre challenge 

Dans un contexte de développement, U.R.B.S recherche un·e CHARGÉ·E DE PROJETS. 
 
Votre principale mission consistera à participer à l’élaboration et au suivi des projets de l’entreprise, et 
à accompagner la communauté d’utilisateurs de nos solutions numériques sur les dimensions 
techniques et méthodologiques. En ce sens, une expérience concluante en qualité de chargé·e de 
projets est demandée. 

Dans ce cadre, votre mission consistera à : 

• Participer à l’élaboration et au suivi des appels d’offres et marchés (VOC, Etude pré-
opérationnelle, OPAH-RU, …) et des projets internes et externes de R&D. 

• Participer à l’élaboration et à la documentation des méthodologies et méthodes. 

• Animer la communauté d’utilisateurs de nos solutions numériques et être référent(e) 
technique/métier 

• Accompagner les utilisateurs dans l’usage et l’évolution de nos solutions 

• Faire le lien entre les différents pôles l’entreprise (R&D, production de données, développeurs 
applicatifs métiers, pôle projets, …) et ce en adéquation avec les besoins et demandes des 
clients. 

 
→ Une formation interne sera assurée pour prendre en main l’ensemble de nos technologies. 
 

Vous reconnaissez-vous ?  

Formation : Bac+3 minimum en Aménagement, Urbanisme, habitat 
Expérience : > 3 ans en suivi en tant que chargé d’études ou de projet sur les thèmes des politiques 
ou gestion de l’habitat, le renouvellement urbain, la planification urbaine, la rénovation énergétique, … 
Compétences requises : Gestion et suivi de projet, études et analyses territoriales, animation 
d’ateliers. 
Compétences appréciées : animation de webinaires, créer et fédérer une communauté d’utilisateurs, 
manipulation de données et/ou d’outils SIG (type QGIS) 
 
 

Qualifications  

✓ Une expérience en qualité de chargé·e de projets est indispensable. Une expérience sur 
des outils numériques, de type SIG, est appréciée. 

✓ Il est attendu du (de la) candidat(e) un intérêt pour le traitement et la valorisation de données 
ainsi qu’un engagement en faveur des transitions (numérique / sociale / énergétique / 
climatique) 

✓ Le (la) candidat(e) doit faire preuve de rigueur, d’une forte capacité d’adaptation, de prise 
d’initiative et d’une bonne qualité relationnelle. 

✓ Vous possédez des bonnes compétences rédactionnelles, organisationnelles 

✓ Le (la) candidat(e) doit être sensible aux impératifs de production, il/elle doit savoir travailler 

en respectant des contraintes de livraison (délais, coûts). 

✓ Le (la) candidat(e) doit être à l’aise à l’oral. 
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Ce que nous recherchons : 

✓ Des belles personnalités engagées avec un très fort esprit d'équipe  

✓ Des esprits motivés aux idées débordantes 
✓ Des personnes imaginatives 
✓ Des individus responsables et professionnels, proactifs et dynamiques dans leurs relations 

✓ Des personnes ayant envie de contribuer à la résolution des problématiques 
environnementales, énergétiques et sociétales actuelles 

POUR CANDIDATER : 

1) Envoyez-nous un CV (et tout autre lien pertinent : LinkedIn, Git, article de recherche, portfolio…) ainsi 

que quelques lignes sur votre motivation à nous rejoindre à l’adresse contact@urbs.fr 

 

mailto:contact@urbs.fr
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