
NOUS

Depuis sa création en 1986, la SAS Le Bihan et Associés
met son expertise au service d’un objectif : participer à
l’amélioration de notre cadre de vie en Cornouaille.

Nous concevons des lieux de vie sur mesure, avec une
approche contextualisée de chaque projet.

Notre équipe, composée d’urbanistes et de maîtres
d’œuvre VRD est impliquée, chaleureuse et dynamique.

L’agence compte au total 13 personnes.

Nous avons deux agences, Quimper et Quimperlé et un
territoire d’action, la Cornouaille.

VOUS FEREZ LA DIFFRENCE CAR

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse
technique, fonctionnelle et pour votre esprit de
synthèse,

Vous savez prendre des initiatives,

Vous êtes à l’écoute du client et de vos pairs, vous
savez les challenger et proposer des solutions en
tenant compte des différentes contraintes,

Vous aimez l’échange et savez adapter votre discours
à différents types d’interlocuteurs,

Vous maîtrisez les logiciels métier (AutoCAD,
MENSURA)

CONTACTEZ-NOUS

E-mail : atelier.urba@gmail.com
Mobile : 06 31 40 67 32
Instagram : @lebihanassocies
Facebook : @AtelierUrbanismeBretagne
Site WEB : www.geometre-quimperle.fr
Site WEB : www.atelier-urbanisme-bretagne.fr

VOUS 

La réalisation des études VRD des dossiers de
Permis d’Aménager ou les études de faisabilité de
projets d’aménagement, en lien avec les autres
membres de l’équipe,

La conception des aménagements aux phases
PRO/DCE (plans techniques détaillés et rédaction
des pièces écrites),

L’estimation du coût des travaux,

La consultation des entreprises,

Vous avez une première expérience de chargé(e)
d’études VRD réussie et prendrez en charge le volet
technique de nos projets d’aménagement (urbanisme /
paysage / VRD).

Vous aurez pour missions : 

Plus ponctuellement, le suivi de chantier des opérations
qui vous seront confiées, jusqu’à leur réception par le
maitre d’ouvrage.

Vous travaillerez en binôme avec un maître d’œuvre
et/ou une urbaniste suivant les projets.

LES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

Comme nous, vous souhaitez penser différemment
notre cadre de vie.

Vous souhaitez intégrer une équipe impliquée et
chaleureuse.

Vous bénéficiez d’une rémunération attractive (13-
14ème mois suivant résultat individuel, intéressement,
tickets restaurants, mutuelle, etc.)
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