Offre d’emploi
Responsable urbanisme
Présentation
Spacetrain est une jeune entreprise française qui développe une technologie innovante aspirant à
révolutionner la mobilité en France et à l'international. Ainsi, Spacetrain conçoit une navette
autonome, propre et sur coussins d'air qui circulera avec une moyenne de 550 kilomètres par heure.
L’entreprise est en phase de prototypage et envisage une commercialisation courant 2025. Dans le
cadre de la structuration et de l'expansion du projet Spacetrain, nous recherchons un(e) responsable
urbanisme.
Description du poste
Le/la responsable urbanisme sera en charge du tracé des lignes Spacetrain, de la gestion de l'arrivée
de la technologie en zone urbaine et du design des gares.
Les missions principales du poste seront les suivantes:
- Elaborer l'étude d'environnements complexes en réalisant des relevés topographiques tout en
pensant à l'optimisation du projet
- Réaliser des études générales de conception et d’insertion urbaine : Etudes de pôles d’échanges;
études de tracé et d’insertion urbaines de transports en site propre; études de cheminements :
piétons, vélos
- Concevoir, établir et mettre à jour les documents techniques (Notices, estimations, plans, plans
de phase définitive ou de phases provisoires, etc…) à chaque étape du projet
- Assurer le rôle de coordination et de correspondant métier sur les différents projets.
Profil recherché
Le candidat idéal, diplômé d'une formation supérieure Bac +5 en urbanisme/architecture/ingénierie
topographique, aurait les qualités suivantes:
- Une première expérience sur un poste similaire
- Une grande autonomie et flexibilité
- Des méthodes de travail rigoureuses
- Une forte appétence pour les problématiques liées à l'innovation technologique.
Nature du poste
Le salaire lors de la première année sera compris entre 26 000 à 30 000 euros avec évolution en
adéquation avec le développement de l’entreprise. Le poste est à pourvoir dès que possible sous
forme d'un CDI à Paris.
Afin de candidater, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante:
charlotte.jurus@spacetrain.fr

