
POUR RENFORCER SON ÉQUIPE À PARIS, SARECO RECHERCHE 

  
UN.E INGÉNIEUR.E D’ÉTUDES 

Qui sommes-nous ? 

SARECO est un bureau de conseil et d’ingénierie spécialisé sur le sujet du stationnement. Créé en 1976, il 
compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs de différents profils, qui travaillent sur des missions diversifiées 
en lien avec le stationnement : 

• Définition de politiques de stationnement à l’échelle d’un territoire 

• Organisation du stationnement à l’échelle d’un quartier ou d’un grand équipement (gare / pôle d’échanges 
multimodal, hôpital, palais de justice…) 

• Programmation du stationnement dans le cadre de grands projets urbains (zones d’aménagement concerté, 
écoquartiers) 

• Étude de faisabilité technique et financière pour la réalisation de nouveaux parkings 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour définir un mode de gestion du stationnement payant et le mettre en œuvre  

• Études de mobilité sur des sujets connexes au stationnement : stationnement vélo, infrastructure de recharge 
électrique, autopartage, covoiturage… 

La société est structurée autour de valeurs fortes partagées par les différents collaborateurs, parmi lesquelles : 
rigueur et solidité des études réalisées et des conseils apportés, écoute et satisfaction des clients, préconisations au 
service d’une mobilité durable, évolution dans un environnement de travail valorisant. 

 
Profil et compétences recherchées 

Vous disposez d’un diplôme d’ingénieur, avec des connaissances générales dans le domaine de la mobilité et des 
déplacements. 

Compétences requises : 

• Connaissance et intérêt pour les problématiques de mobilité et leurs enjeux urbains 

• Autonomie et sens de l’initiative 

• Très bon niveau d’expression orale et écrite 

• Esprit d’équipe et goût pour le travail collaboratif 

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques 

Compétences appréciées : 

• Première expérience en bureau d’études dans le domaine de la mobilité (0 à 3 ans) 

• Maîtrise de méthodes d’analyses cartographiques (QGis, Illustrator…) 

• Savoir-faire en matière de gestion de bases de données 

• Très bonne maîtrise de l’anglais  

 
Conditions  

CDD de 9 mois avec vocation à évoluer en CDI 

Localisation : 221 rue La Fayette, 75010 Paris  

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience 

 Poste à pouvoir à partir du 31 août 2020, selon vos disponibilités 

 
Pour postuler : envoyez vos CV et lettre de motivation à recrutement@sareco.fr avant le 13 juillet 2020 
  
 

mailto:egantelet@sareco.fr

