OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE PROJETS – CDI TEMPS PLEIN - NANTES
CONTEXTE
Récipro-Cité est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale qui s'attache depuis 2011 à répondre aux
sollicitations des acteurs de l'habitat et des territoires pour imaginer la ville solidaire de demain. Ce sont
aujourd'hui 50 collaborateurs.trices qui mêlent leurs compétences pour imaginer de nouvelles manières
d'habiter. Du conseil à la Gestion-Animation durable de lieux de vie, Récipro-Cité intervient à toutes les
étapes d'un projet pour favoriser la qualité d'usage et impulser une dynamique participative.
Pour accompagner son développement et les projets en cours, l'agence ouest de Récipro-Cité recherche
un.e responsable de projets. Au sein d'une équipe basée à Nantes et composée d'un directeur d'agence
et d'une responsable de projets, vous interviendrez principalement en conseil, études et Assistance à
Maîtrise d'Usage sur une diversité de projets et de territoires.

MISSIONS
•

Conseil & études : diagnostics socio-territoriaux, études d'usages, études urbaines, études
d'opportunité et de faisabilité, etc.

•

Concertation : création et mise en oeuvre d'outils et de méthodes participatives à différentes
échelles (résidence, quartier, commune).

•

Assistance à Maîtrise d'Usage : accompagnement de projets de résidences
intergénérationnelles et de tiers-lieux, co-conception de programmes immobiliers avec les
habitants, etc.

•

Gestion de projets : construction d'offres méthodologiques, réalisation de devis, réponse à
appels d'offres, relation client, suivi d'un calendrier et d'un budget, mise en oeuvre de la
méthodologie, production des livrables, etc.

•

Développement : rencontre de partenaires et clients, présentation de l'entreprise et son offre,
etc.

PROFIL RECHERCHE
•

Vous disposez d'une expérience en gestion de projets, en animation de démarches
participatives et en programmation d'espaces et de lieux.

•

Vous disposez d'une formation (BAC+5 requis) dans les domaines suivants : urbanisme,
aménagement du territoire, géographie, architecture, sociologie, etc.

•

Vous savez adopter une posture de consultant auprès de professionnels et d'acteurs
institutionnels, tout en sachant dialoguer avec des habitants.

•

Vous avez un profil créatif et êtes force de proposition pour créer du contenu attrayant.

•

Vous avez des qualités rédactionnelles et de l'aisance à l'oral.
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•

Vous avez le sens des responsabilités, savez être autonome et gérer plusieurs projets en même
temps.

•

Vous avez le permis B (déplacements à prévoir sur plusieurs régions).

•

Vous cherchez des missions avec du sens et souhaitez intégrer une équipe enthousiaste et
bienveillante.

MODALITES ET AVANTAGES
•

CDI à temps plein

•

Poste basé à Nantes avec déplacements ponctuels (régions du Grand Ouest et Nouvelle
Aquitaine)

•

Rémunération brute annuelle : 28 800 €

•

RTT

•

Prise en charge mutuelle à 100%

•

Prise en charge de l’abonnement de transport à 100% ou forfait mobilité durable

•

Tickets-restaurant

•

Possibilité de télétravail

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : contact.ouest@recipro-cite.fr
Réception des candidatures : jusqu’au 31/10/2022
Prise de poste souhaitée : dès que possible
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