
EMPLOI
Février 2021 

LA FABRIQUE URBAINE, agence d’urbanisme, recrute 
un.e architecte - urbaniste en charge de projets urbains 
opérationnels

CONTEXTE DU POSTE
L’agence La Fabrique Urbaine recrute un.e
architecte - urbaniste en charge de projet 
urbain opérationnel. Il.elle travaillera en lien 
avec l’ensemble de l’agence, au sein des 
équipes projet.

PROFIL RECHERCHE
. Architecte ou Urbaniste avec expérience 
en maîtrise d’œuvre urbaine et 
opérationnelle
. Rigueur, sérieux et parfaite organisation 
. Excellentes qualités graphiques et de 
représentation
. Esprit d’équipe et de collaboration
. Expérience professionnelle de 3 à 5 ans à 
un poste similaire

COMPETENCES 
. Conception en projet urbain et 
coordination urbaine et architecturale, 
maîtrise d’œuvre urbaine 
. Maîtrise parfaite des logiciels : Autocad, 
Suite Adobe, Sketch up, Pack Office. 

DATE D’EMBAUCHE
Mai 2021

TYPE DE POSTE 
CDD évolutif en CDI. Poste basé à Paris 
11e.

REMUNERATION 
à déterminer selon profil et expérience.

POUR POSTULER 
Merci de nous faire parvenir votre CV et portfolio 
permettant de témoigner de votre savoir-faire en PDF 
(5 Mo maximum) en précisant « RECRUTEMENT 
URBANISTE» suivi de votre nom dans l’objet de 
votre email à agence@lafabriqueurbaine.com

L’AGENCE
La Fabrique Urbaine a été créée en 2005 par 
Anne Giroud et Efstathios Topalis, architectes et 
urbanistes tous deux diplômés de l’ENSA La Villette 
et de l’Institut Français d’Urbanisme. 
Ils défendent une démarche de projet urbain 
contextuel, durable et négocié qui articule les 
logiques de composition et de programmation 
urbaine. Impulsant un travail collectif et 
pluridisciplinaire autour d’une équipe de 
collaborateurs stables et investis, leur objectif est 
de contribuer à la construction d’une ville apaisée, 
appropriée et singulière. 
Depuis sa création, La Fabrique Urbaine cultive et 
revendique un certain éclectisme tant sur les sujets 
que sur les territoires de projet. Cet éclectisme la 
nourrit et lui permet d’aborder la diversité des 
situations urbaines : diversité démographique, 
géographique et identitaire, diversité des 
écosystèmes en place, des échelles de projets, 
diversité des acteurs en présence…
Elle travaille sur des projets urbains localisés qui 
constituent le fond d’une expérience professionnelle 
et la confrontent à un ensemble de problématiques, 
socle d’une « pensée territoriale durable » : 
l’urbanisme de rayonnement, le landscape-
urbanism, l’urbanisme de valorisation ou de 
transformation. 
En France comme en Outre-Mer, La Fabrique 
Urbaine se mobilise aujourd’hui principalement sur 
quatre types d’intervention : les études de définition, 
de programmation et de conception de projets 
urbains et d’espaces publics – la coordination 
urbaine et architecturale, la maîtrise d’œuvre 
urbaine de projets urbains opérationnels -
l’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets urbains 
- la mise en place et l’animation de dispositifs de 
concertation autour des projets portés par 
l’agence.
La Fabrique Urbaine a reçu le Palmarès des Jeunes 
Urbanistes en 2010. 
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