Chargé(e) d’études - urbaniste (H/F)

Profil souhaité :
Diplôme : Niveau Bac+5, Master 2 ou ingénieur, en géographie/urbanisme.
Expérience demandée de 3 à 5 ans minium (en bureau d’études et agence d’urbanisme prioritairement)
Principales missions :
Au sein d’une équipe dynamique de 13 personnes, placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale, et
rattaché(e) au Directeur du Pôle Études et Projets, il/elle :
•
•
•
•
•
•
•

Contribue, anime et pilote des études thématiques diversifiées (aménagement, foncier, habitat,
planification, urbanisme)
Contribue à la production, au suivi et à l’évaluation d’études de planification (PLUi-H/D et SCoT)
Participe aux analyses systémiques et aux réflexions prospectives de territoire
Développe des analyses coordonnées à différentes échelles (sectorielle, intercommunale, régionale…)
Assure la production et l’analyse statistiques, graphiques et cartographiques des études qui lui sont
confiées
Élabore et présente les différents supports d’études auprès des partenaires et élus
Apporte son expertise dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme.

Compétences :
Maîtrise de l’urbanisme réglementaire et opérationnel
Connaissance approfondie des outils de planification territoriale
Connaissance des problématiques territoriales et spatiales relatives à l’aménagement, à l’habitat, aux
mobilités, à l’économie et au cadre de vie
Capacités d’analyse et de synthèse
Capacités de travail en équipe et en transversal
Capacités à suivre plusieurs projets en parallèle
Maîtrise des suites Office et Adobe
Qualités requises :
Très bonne expression écrite et orale
Adaptabilité/agilité
Force de propositions
Capacités d’écoute et de dialogue dans un esprit constructif
Modalités :
Contrat de droit privé à durée indéterminée (CDI) à temps plein (37h30) avec période d’essai de 4 mois
renouvelable
Rémunération selon expérience, selon le classement de la convention collective
Tickets restaurant
Mutuelle
Candidature :
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV et copie du diplôme le plus haut) à :
Monsieur Djoudé MERABET
Président de l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure
101, boulevard de l’Europe - CS 30220 - 76004 Rouen cedex 1
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 6 mai 2022
Entretiens de présélection (en présentiel) : mardi 24 mai matin
Entretiens de sélection (en présentiel) : à définir
Prise de poste à compter du 1er septembre 2022

