L’Agence d'urbanisme, de Développement et de Prospective
de la Région de Reims
L’Agence d'urbanisme, de Développement et de Prospective de la Région de Reims (AUDRR) est une association
créée à l’initiative de la Ville de Reims, de Reims Métropole et de l’Etat. Elle accompagne les acteurs locaux (élus,
partenaires territoriaux…) dans la planification, l’aménagement et de développement de leur territoire
(élaboration de projet de territoire, de documents de planification …).
Outil de connaissance, d’animation, lieu de dialogue et d’échange, l’Agence d'urbanisme maintient et développe
également des observatoires sur différents champs thématiques dont l’économie, le foncier, l’habitat, le
tourisme, la santé, les mobilités, le logement étudiant, etc qui ont pour objectif de partager les connaissances,
les évolutions du territoire et d’aider à suivre et à évaluer la mise en œuvre des documents cadres et des
politiques publiques de nos partenaires.
L’agence intervient historiquement sur le territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims et se développe
sur le territoire des Ardennes, dont la communauté d’agglomération d’Ardenne Métropole sur lesquels elle
élargit désormais le champ de ses observations.
Son organisation repose sur des équipes de projets pluridisciplinaires, regroupant les champs d’expertises
nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Recrute un.e chargé.e d’études Observatoire
Poste de cadre d’étude à plein temps, à pourvoir rapidement, en CDI
Il (elle) sera intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes et placé(e) sous l’autorité du Directeur

Pour accompagner le déploiement de ses activités sur la Marne et les Ardennes, l’AUDRR recrue au sein de son
pôle observation un.e chargé.e d’étude confirmé.e pour travailler sur ses dossiers et missions relatifs à :
L’observation territorialisée,
Au traitement de données, à leur organisation et à leur restitution (rédaction d’études thématiques et
de notes d’analyse, traitement SIG, cartographie d’analyse et d’illustration)
À leur analyse thématique
Et contribuer aux expertises et études thématiques nécessaires à l’élaboration des documents cadres
(PLUi, SCoT, PLH, PDU)

Missions :
-

Recueil et structuration des données
Traitements statistiques et SIG
Analyses thématiques dans les champs de l’observation territoriale et urbaine
Représentations des données dont exploitation cartographique
Présentation des travaux et analyses aux partenaires et dans les démarches de document cadre

Profil
−

Niveau Bac +5 minimum, formation en géographie, aménagement, urbanisme, statisticien, démographe

−

Maitrise des méthodes et outils statistiques, des outils d’administration et d’exploitation des bases de
données, de QGIS ou Arcgis, des méthodes et outils de cartographie ainsi que de la suite bureautique
classiques

−

Poste ouvert aux personnes ayant entre 5 et 10 ans d’expérience. (l’expérience pour ce poste est
exigée, les débutant.e.s ne seront pas retenu.e.s

−

Connaissance des agences d’urbanisme, du territoire champardennais et qualification OPQU seraient
des plus appréciés

Qualités et compétences
−

Formation pluridisciplinaire et grande culture générale, curiosité intellectuelle, capacité à maîtriser
rapidement des sujets complexes et à développer une expertise sur des territoires nouveaux

−

Capacité à élaborer des synthèses, à développer des argumentations, à rédiger des notes stratégiques,

−

Capacité à travailler en équipe et aptitudes à la pédagogie

Candidature
−

Rémunération selon expérience et qualification.

−

Statut cadre

−

Prises de responsabilités immédiates, diversité d’intervention.

−

La candidature est à adresser par courrier ou par mail (CV + lettre de motivation + exigences salariales
+ disponibilité) à M. Le directeur de l’AUDRR, Place des Droits de l’Homme, 51084 Reims Cedex, agencereims@audrr.fr – tel : 03.26.77.42.80

−

Date limite d’envoi des candidatures : 20/04/2018
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