L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME
DE L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE
recrute

CDI - Chargé-e d’études "Aménagement, développement
local/régional, planification"
Contexte :
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, outil de ses membres et partenaires associés (élus
et acteurs locaux), dont les travaux poursuivent l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 60
personnes et de 20 métiers différents, elle est un lieu d’expertises techniques qui la nourrit comme plateforme
collaborative réunissant l’Etat, différentes collectivités, syndicats mixtes de SCoT, intercommunalités et milieux
socio-économiques, pour faciliter la coordination et l’harmonisation des politiques publiques.
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe en urbanisme pour intervenir en aménagement du territoire aux
différentes échelles : communales, intercommunales, régionales et transfrontalières. La personne retenue agira
comme chargé-e d’études et sera amenée à intervenir à l’agence et avec ses partenaires dans le pilotage et la
réalisation de travaux liés aux politiques publiques, à l’organisation territoriale, à l’élaboration, au suivi ou à la
mise en œuvre de documents d’urbanisme. Il-elle travaillera en équipe selon les projets.

Les missions :
Sous l’autorité d’un référent, il-elle agira dans différents projets en qualité de chef de projet ou participant.
 Piloter des projets complexes y compris à grande échelle (aire urbaine strasbourgeoise, aire
métropolitaine strasbourgeoise, transfrontalier, alliances entre territoires urbains et ruraux…)
 Développer et relayer les réflexions sur le fonctionnement local, métropolitain, inter territorial, régional et
transfrontalier, pour une mise en perspective des enjeux notamment pour les intercommunalités et les
SCoT mais aussi pour identifier des pistes d’actions.
 Accompagner la prise de décision des élus dans l’élaboration, le suivi, la mise en œuvre de documents
d’urbanisme tels SCoTs, PLUi, ou documents contractuels tels que les contrats de réciprocité.
 Prendre en charge la conduite de projet et d’équipe liée aux projets à mener.

Le profil :
 Formation universitaire bac+5 en aménagement, géographie, urbanisme, environnement, ingénieur…
 Expérience de 5 ans minimum dans :
o les stratégies urbaines à différentes échelles et l’accompagnement du pilotage politique ;
o l’élaboration de projets de territoire, PLUi et/ou de SCOT ainsi que leur traduction en prescriptions ;
o le traitement et l’analyse de données statistiques.
 Expérience managériale avec sens du management collaboratif et conduite d’équipe-projet.
 Serait un plus : la maîtrise de l’allemand et la qualification d'urbaniste délivrée par l'OPQU.

Les qualités :
 Bonne culture dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la concertation, du
conseil aux élus, ainsi que dans celui de l’administration et des collectivités locales.
 Bonne capacité d’adaptation et autonomie organisationnelle, capacité à gérer des projets complexes.
 Bonne connaissance des outils numériques permettant de traiter les données (tableurs Excel) et de
produire des schémas : Carte et données, Qgis, Géoclip, Illustrator.
 Bonne capacité rédactionnelle, de synthèse et oratoire.
 Goût pour le travail en équipe et dans des champs thématiques croisés.

Les conditions d’embauche :
Contrat à durée indéterminée sur un poste de chargé-e d’études.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
Prise de fonction : dès que possible.
Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions par courrier à :
« Mme la Directrice Générale de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex
ou par courriel à l’adresse : c.muller@adeus.org
Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’à recrutement signalé par la disparition de l’offre sur le site
www.adeus.org.

