
 

 

 

 

 

 

Travailler chez team+ 

Pôle territoire 

team+ est un bureau d'études regroupant des urbanistes et des ingénieurs en mobilité. Il est composé d'un pôle 
territoire répondant aux problématiques d'aménagement du territoire (urbanisme et paysage) et d’un pôle mobilité 
spécialisé dans les études de trafic et la planification des transports. Ces thématiques étant totalement 
interconnectées, les deux pôles collaborent étroitement sur de nombreux mandats, offrant aux clients une réponse 
globale à leurs problématiques de territoire et aux collaborateurs un terrain de travail riche et varié.  

Afin de renforcer notre équipe, notre pôle territoire recherche un·e :  

 

Chef·fe de projet en urbanisme et aménagement du territoire (80 %-100 %)  

 

Vous voulez : 

> participer à des projets dans les domaines de la planification territoriale à toutes ses échelles et de la conception 
d’espaces publics et de paysages, ainsi qu’à d’autres projets variés  

> assurer le pilotage et la réalisation d’études d’aménagement du territoire  
> assurer la gestion administrative et financière des mandats 
> collaborer au sein d’une équipe soudée, motivée et impliquée  

 

Vous avez : 

> une formation dans le domaine de l’urbanisme, de la géographie, de l’architecture paysagère, ou de l'architecture  
> de l’expérience, si possible au sein d’un bureau privé 
> un vif intérêt pour le domaine de la planification territoriale  
> une bonne maîtrise des processus et outils de planification territoriale 
> des compétences en gestion et conduite de projet  
> des aptitudes en communication et relations publiques 

 

Entrée en fonction :  

de suite ou à convenir, au sein de notre pôle territoire à Lausanne (Sévelin 32B) 

 

Dossier : 

Si ce descriptif de poste correspond à votre expérience ainsi qu’à vos objectifs professionnels, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre dossier de candidature par e-mail à l’adresse territoire@team-plus.ch en transmettant : 

> Un CV 
> Une lettre de motivation 
> Un portfolio 
 

 


