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Un-e architecte/urbaniste 
expérimenté (CDI)

venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

88, rue du Faubourg du Temple
75011 Paris, France
t. 09 83 71 97 35

World Trade Center Tower
1, Koning Albert II-Laan
30, 1000 Brussel, Belgique

Nous recherchons un-e  
excellent-e architecte/urbaniste 
ayant au moins deux ans 
d’expérience professionnelle et 
l’envie de  s’engager auprès de 
clients  publics ou agissant en 
faveur de  l’intérêt général.

Votre mission
• Vous concevez et mettez en oeuvre les différentes  

phases des projets de l’agence, en équipe et, assez  
rapidement, avec une capacité à agir en tant que  
chef-fe de projet.

• Vous garantissez un haut niveau d’exigence en  
matière de direction artistique, de sens et d’utilité  
des projets.

• Vous conduisez des phases d’analyse des besoins  
avec des grilles d’observation et des supports  
variés (enquêtes participantes, entretiens, vidéo,  
films, audio, cartographie, etc.).

• Vous concevez et animez des temps de travail avec  
des usagers, des habitants, des agents publics, des  
élus, etc.

• Vous produisez des livrables de qualité et savez  
gérer la relation avec les clients au quotidien.

mailto:venezdonc@vraimentvraiment.com
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Votre profil
Vos qualités

-Volonté de vous impliquer
dans des projets urbains 
complexes ;
-Capacité d’analyse 
(usages de l’espace, jeux 
d’acteurs) ;
- Qualités de conception 

spatiale ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Volonté et capacité à travailler  
en équipe pluridisciplinaire 
(avec plein de designers),
y compris en équipe intégrée
avec les clients.

1- Compétences indispensables
Compétence en conception 

•      Analyse : Enquêtes (cadrage, organisation et 
conduite)  Captation sur le terrain (audio / photo / 
vidéo / etc.)  Veille documentaire

• Conception :
Maîtrise des outils de conception spatiales ( études 
urbaines, esquisses, des dispositifs urbains de taille 
modeste plan et, programmes à l’échelle architecturale 
ou urbaine)

-      Maîtrise du suivi de projet :

• Ecriture : capacité à produire des livrables rédigés  
précis et de qualité.

• Animation et intelligence collective : capacité à  
cadrer, organiser et animer des temps de travail  
collectifs, animer une communauté.

Compétences en gestion de projet

• Savoir cadrer un projet, comprendre les enjeux  
clients et en déduire les opportunités et les risques  
du projet.

• Maîtriser la gestion de projet : gestion du temps et  
des ressources, pilotage de projet, gestion de la  
relation client (avec les associés).

• Travailler en équipe : en interne et en externe, avec  
des partenaires et/ou avec l’équipe projet côté  
client.

• Savoir prendre des initiatives
• Savoir participer à / conduire plusieurs projets en  

parallèle

Compétences techniques
• Une bonne autonomie sur les outils de 

conception spatiale sur autocad 
• En plus, en fonction de votre spécialité : 

Sketchup, , rendu 
les outils de conception et prototypage :  
impression 3d, fabrication bois
Une maitrise de de la suite Adobe (Illustrator 
Indesign)

2- Compétences appréciées :
• Savoir construire du mobilier et des micro-

architectures
• Avoir une connaissances des acteurs publics et du 

jeu d’acteur de l’aménagement du territoire

• Avoir une maîtrise – ou tout du moins une grande  
curiosité – envers les outils de captation audio,  
vidéo et photographie pour les phase d’enquête

• Maîtrise de l’anglais et/ou du néerlandais.
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Vraiment Vraiment est une agence de design basée  
à Paris et à Bruxelles. Nous travaillons pour des  
acteurs publics (Etat, Départements, Métropoles
et Communautés de communes, etc.), et des  
organisations associatives ou privées intervenant sur  
des sujets d’intérêt général (la santé, l’urbain,
la culture, etc.).

Pionniers du design des politiques publiques, nous  
travaillons sur les lieux, les parcours et les futurs -  
rarement sur les uns sans les autres, mais toujours  
avec l’ambition d’aider nos clients à faire mieux,  
plus inclusif, plus désirable et plus utile. Ce qui est  
parfois un sacré défi.

Nous sommes une quinzaine, avec des spécialités  
et des profils différents : l’équipe comprend des  
designers (numériques, industriels, graphiques,  
d’espace, de service...) et des généralistes
de l’action publique. Nous avons en commun  
l’engagement en faveur de l’intérêt général et  
la curiosité de dépasser ce que nous savons et
savons faire pour hybrider nos pratiques avec des  
personnes issues d’autres horizons.

Nous sommes une équipe jeune, motivée et ouverte.  
Nous favorisons la coopération de profils divers au  
sein de l’agence, et portons une grande attention
à la dynamique interne, au vivre ensemble et à  
l’entraide.

Vraiment Vraiment est issue de la fusion de Plausible  
Possible et Talking Things.

Vraiment  
Vraiment
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En fonction de votre  
profil et de votre  
expérience ((30-38K)

venezdonc@vraimentvraiment.com
www.vraimentvraiment.com

88, rue du Faubourg du Temple
75011 Paris, France
t. 09 83 71 97 35

World Trade Center Tower
1, Koning Albert II-Laan
30, 1000 Brussel, Belgique

Les conditions de votre embauche

Rémunération : Statut :

Contrat à Durée  
Indéterminée

Régime :

Cadre au forfait jours

Lieu de travail :

Paris (possibilité de  
déplacements sur le  
territoire français et  
belge)

Transport :

Remboursement de  
50% de l’abonnement  
Navigo où indemnités  
kilométriques vélo

Démarrage:

souhaité le 10 janvier  
2019 (négociable), pour  
un contrat à durée  
indéterminée.

Pour candidater
CV (avec au moins 3 contacts de référence)
+ LM + Book personnel
sur venezdonc@vraimentvraiment.com  
avant le 19 décembre 2018
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