
Qui êtes-vous ?

Compétences requises

Un(e) architecte - urbaniste à BORDEAUX

    Conception architecturale de bâtiments d’habitation 

    Aisance relationnelle pour aider élus et habitants à avancer dans leurs projets

  Sensibilité prononcée pour les tissus bâtis existants, leurs cadres de vie et 
potentiel d’évolution

   Compréhension fine des règles d’urbanisme et de leur impact sur la qualité 
architecturale

    Forte dextérité en Sketchup

    La connaissance des outils SIG serait appréciée

#coaching #BIMBY #vibrantcities #immobilier 
#peoplefriendlyurbanism #construction 
#architecture

Vous avez une tête bien faite, de l’envie, de l’endurance et 
l’esprit d’aventure : prouvez-le-nous ! bonjour@vivantes.fr

De formation architecte, vous avez évolué quelques années dans les milieux de 
l’urbanisme, de l’architecture, de la construction ou de l’immobilier, vous aimez les 
relations humaines et souhaitez donner plus d’impact à votre engagement en 
participant à des projets urbains qui mettent l’habitant au cœur de l’action !

Votre but : « Faire de l’habitant l’acteur majeur de la transformation de 
son environnement. »



Qui êtes-vous ?

Compétences requises

Un(e) BIMBY Matching Officer à BORDEAUX

    Expérience concrète du marché immobilier

   Connaissance des acteurs et des processus administratifs et techniques de 
l’acte de bâtir en France

    Aisance relationnelle pour aider les acteurs des projets à prendre des décisions

    Intérêt pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire

    Dynamisme, grande capacité organisationnelle

#matching #BIMBY #vibrantcities #immobilier 
#peoplefriendlyurbanism #construction 
#architecture 

Vous avez une tête bien faite, de l’envie, de l’endurance et 
l’esprit d’aventure : prouvez-le-nous ! bonjour@vivantes.fr

Vous avez évolué quelques années dans les milieux de l’urbanisme, de l’architecture, 
de la construction ou de l’immobilier, vous aimez les relations humaines et souhaitez 
donner plus d’impact à votre action.

Votre but : « Faire en sorte que les bons fonciers rencontrent les bons 
projets, les bons vendeurs les bons acheteurs, les bons projets les bons 
professionnels, au bon moment et avec enthousiasme ! »
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