« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Albert EINSTEIN

Consultant.e VRD Travaux Publics Cyclables
Poste et mission
•

Lieu : Paris
Entreprise : BL évolution
Contrat : CDI - temps plein, cadre
au forfait jour

•
•

Rémunération : 38 à 45 k€ selon
expérience + mutuelle
d’entreprise
Prérequis : Motivé.e pour
développer les pratiques cyclables
partout en France.
Pour candidater : envoyer une
lettre de motivation et un CV à
nousrejoindre@bl-evolution.com
avec en réf : DRH-EMP-MOB-03

Qui sommes-nous ?
Les entreprises et territoires qui ont
l’ambition de se développer de
manière durable font confiance à
notre équipe d’experts depuis 10 ans.
BL évolution est cabinet de conseil en
Transition écologique qui a la qualité
de société à mission.
Notre raison d’être : A l’heure où les
crises environnementales, sociales,
sanitaires, interrogent et bouleversent
les modèles économiques et sociaux,
BL évolution apporte à ses clients
conseils et méthodes pour accélérer la
transition écologique. Nous croyons à
la nécessité d’apporter les meilleurs
analyses et outils pour équiper les
acteurs publics et privés dans leurs
stratégies
d’adaptation
et
de
transformation.
Nous
sommes
engagés à leurs côtés pour réussir
chaque étape et dessiner, avec eux,
des perspectives de développement
plus écologiques, plus solidaires et
donc, plus durables.

Offre d’emploi – BL évolution
Réf : DRH-EMP-MOB-03

Basé.e à Paris, vous intégrerez le pôle transition des territoires de BL
évolution, composé d’une dizaine de personnes.
Vous interviendrez sur des missions d’étude pré-opérationnelles
d’aménagements cyclables ou de schémas directeurs cyclables.
Vous interviendrez auprès de territoires de toute taille (de la grande
agglomération au territoire rural) :
• Réalisation d’études pré-opérationnelles d’aménagements
cyclables
:
études
faisabilité
pré-opérationnelles
d’aménagements
cyclables
(topographie,
largeurs,
sécurisation…), prises de vue de terrain, choix des matériaux,
intégration paysagère, estimation des coûts, réalisation de
plans et de cahier des charges de consultation des entreprises
de feuille de route…)
•

Appui au développement du pôle : rédiger des propositions
commerciales, répondre à des marchés publics, mener une
veille active, participer à la création ou à l'amélioration des
outils utilisés…

•

Appui au pilotage de mission : participer au bon déroulement
des missions, participer aux réunions de pilotage, rédiger des
comptes-rendus…

Profil recherché
•
•
•
•

•
•

Formation master 2 ou équivalent ingénieur VRD, paysagiste ou
Travaux Publics.
Références et expériences solides en études de travaux publics ou
VRD, expérience en maîtrise d'œuvre et/ou conduite de projet (4 à 5
ans minimum).
Maitrise des outils de dessin de plans, d’intégration paysagère, de
géotechnique et de VRD. Eventuellement de cartographie SIG.
Ouverture d’esprit et pédagogie : savoir présenter et mobiliser.
Capacité d’analyse, esprit de synthèse, curiosité, ouverture à
l’innovation sociétale. Très bonne aisance rédactionnelle et
relationnelle, savoir animer des réunions publiques et produire des
livrables techniques de qualité.
Avoir le sens des responsabilités, rigueur et autonomie. Esprit
entrepreneurial, inventif et ambitieux : avoir le goût du défi et
apprécier la prise d’initiative.
Être cycliste du quotidien, cyclotouriste ou présenter de fortes
affinités pour développer une mobilité durable. Tout ce qui rendra
votre profil différent des autres !

www.bl-evolution.com
nousrejoindre@bl-evolution.com

