Fondée en 2008, Magnum est une agence d’urbanisme&d’architecture qui œuvre à la fabrique de nos
territoires. Elle revendique une approche transversale à la croisée des disciplines.
Chaque sujet est une exploration unique guidée avant tout par l’écoute et la curiosité, pour une réponse
sur-mesure, délivrée de tout systématisme.
Depuis plus de 10 ans, Magnum n’a de cesse d’interroger le devenir de la ville pour concevoir des
projets urbains et des habitats qui font sens dans un monde en transition. Du grand paysage aux
territoires métropolitains, de l’espace public au projet d’architecture, Magnum intervient à toutes les
échelles ; et met sa créativité au service des commanditaires qui souhaitent façonner la ville de demain,
plus belle et plus soutenable.
Aujourd’hui, nous recherchons un-e urbaniste expérimenté-e pour compléter notre équipe.

MISSION
Sous la responsabilité du directeur d’agence, vous participerez à l’élaboration des études urbaines et
de maîtrise d’œuvre d’espaces publics. En tant que chef de projet, vous serez amené à :
- piloter la mission auprès du maître d’ouvrage
- animer l’équipe de maîtrise d’œuvre
- co-concevoir les projets
- produire les supports écrits&graphiques

SAVOIR ETRE
Curieux et passionné(e)
Esprit créatif et sensibilité graphique
Rigueur et gestion du temps
Bonne humeur et aimant travailler en équipe
Conscience professionnelle

SAVOIR FAIRE
De formation supérieure Bac+5 en urbanisme&architecture
Vous avez plusieurs années d’expérience du métier à votre actif et témoignez d’un réel intérêt pour
l’ensemble des problématiques urbaines
Vous savez écrire, photographier, dessiner,
Vous êtes force de proposition dans la conception
Vous avez une bonne capacité d’écoute,
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative,
Vous faites preuve de sens critique, d’esprit d'analyse et de synthèse,
Vous maîtriser parfaitement les outils informatiques : AutoCAD, SketchUP, suite Adobe suite Pack office
Nous attendons vos cv, motivations, book, prétentions et disponibilités à
garnier.b@agencemagnum.com
lamouroux.s@agencemagnum.com
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