Le 27 02 2019

L’Apur recrute un ingénieur environnement (F/H)
L’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) a pour mission d'étudier et d'analyser les évolutions urbaines et
sociétales participant à la définition des politiques publiques d'aménagement et de développement, de
contribuer à l'élaboration des orientations de la politique parisienne et notamment de ses documents
d'urbanisme et de projets à l'échelle de Paris et de sa métropole.
L'Apur est une association sans but lucratif entre la Ville de Paris, l'Etat, l’INSEE, la Métropole du Grand
Paris, la Société du Grand Paris, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, la Régie Autonome
des Transports Parisiens (RATP), le Forum métropolitain du Grand Paris, Grand Paris Aménagement,
Paris Habitat, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (le Syctom), SNCF Immobilier, Plaine
Commune, Paris Terres d’envol, Est-Ensemble, Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Grand Est, Paris
Est Marne&Bois, Eau de Paris, Ports de Paris, l’APHP, Ile de France Mobilités, le Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC),
le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), le
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF), et l'Établissement public
d'aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF).
L’APUR compte environ 80 salariés.

LES MISSIONS
L’Apur recrute un ingénieur (F/H) pour renforcer ses capacités d’expertise en matière d’environnement.
Le conseil de Paris a en effet décidé la révision du règlement local de publicité (RLP) et d’y associer
volontairement la réalisation d’une évaluation environnementale. Il convient de préciser qu’il s’agira
de la première évaluation environnementale jamais réalisée pour un RLP. L’APUR a été désigné pour
son élaboration. Cette évaluation comportera deux phases avec l’établissement d’un état initial de
l’environnement et l’évaluation des impacts du projet de révision.
Au sein de l’équipe « études » et sous la responsabilité du pilote de l’axe Environnement-EnergieRéseaux, l’ingénieur.e participera à la réalisation de l’évaluation environnementale de la révision du
Règlement Local de Publicité de Paris, qui constituera sa mission principale.
Dans ce cadre, toutes thématiques pertinentes devront être considérées. Sont d’ores et déjà identifiés
la santé humaine (bruit, luminosité, sécurité routière, etc.), la biodiversité (bruit, luminosité, etc.),
l’impact sur les sols (imperméabilisation, encombrement de l’espace public, etc.), les aspects
architecturaux et paysagers, la qualité de l’air (émissions de polluants pour la production, pour la
circulation des véhicules de gestion, etc.), les ressources en eau (consommation pour la fabrication du
papier et l’entretien des dispositifs), en énergie (électricité pour le fonctionnement des dispositifs,
carburants des véhicules pour leur gestion, etc.), en terres rares en particulier pour les dispositifs
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numériques, le poids carbone des dispositifs existants, etc…Cette liste non exhaustive pourra être
complétée au fil des échanges avec les différents acteurs concernés.
A côté de cette mission principale, il.elle pourra aussi prendre part à d’autres travaux de l’atelier autour
de la thématique de la ville durable.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
Ingénieur.e ayant des compétences en environnement ou formation équivalente universitaire ou
architecte spécialisé.e, vous disposez :
de bonnes connaissances et maîtrise en matière de thématiques environnementales avec, si
possible, des compétences plus spécifiquement développées autour de la réalisation d’évaluations
environnementales et/ou d’analyses du cycle de vie (évaluation de l’impact carbone),
d’une bonne maitrise des outils informatiques nécessaires à l’accompagnement des différentes
activités (bureautique, statistique, et SIG – ArcGIS)
de bonnes capacités de rédaction, d’expression orale, et de rendu cartographique ou
iconographique,
Vous êtes force de proposition, réactif, adaptable et disposez de bonnes capacités à travailler en équipe.

CONTRAT
CDD à temps plein, de 9 mois éventuellement renouvelable, poste à pourvoir rapidement.
Poste situé à Paris (13e arrondissement), métro BNF
Rémunération selon profil et expérience

DEPOT DES CANDIDATURES
Les personnes intéressées par le poste sont invitées à adresser avant le 6 avril 2019 une lettre de
motivation accompagnée d’un CV à :
Madame Dominique Alba, Directrice Générale de l’Apur
Atelier Parisien d’urbanisme
111, avenue de France
75013 Paris
Courriel : zatti@apur.org
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