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

CDD - Chargé-e d’études "Démographie"
Contexte :
L’ADEUS, outil collectif de ses membres, développe une expertise en aménagement, habitat et cohésion sociale,
mobilité, économie, foncier, environnement, planification et démographie. L’Agence intervient à des échelles
variées dans le Grand Est et notamment à celle de l’aire métropolitaine transfrontalière strasbourgeoise. Elle
accompagne ses membres et partenaires dans la réalisation de travaux en intelligence territoriale (prospective,
observatoires, éclairages, méthodes) et en appui des stratégies de territoire par la réalisation de documents de
planification et de projet liés aux politiques publiques.
L’ADEUS cherche à renforcer son groupe d’expertise d’analyse démographique et statistique pour éclairer et
alimenter les politiques publiques. La personne retenue agira comme chargé d’études et sera amenée à travailler
sur les projets de démographie. Il s’agit de permettre la compréhension de l’évolution des territoires, de
s’adapter/innover en termes de méthodes et produire des analyses pour les observatoires et les documents de
planification. Il-elle travaillera en équipe avec le groupe thématique « démographie, foncier, données » et avec
l’ensemble des salariés.

Les missions :
Sous l’autorité d’un référent, il-elle agira dans différents projets en agissant comme chef de projet ou participant
pour alimenter la compréhension du fonctionnement du territoire. Notamment par :
 La collaboration, à partir des analyses démographiques, aux travaux d’identification de problématiques
clés du territoire.
 La participation à l’exploitation des données et à la production d’indicateurs pour les observatoires de
l’agence (habitat, foncier, économie, mobilité) et aux travaux sur les évolutions méthodologiques.
 La participation aux travaux d’élaboration des documents de planification (PLU, SCOT, PDH/PLH) par des
diagnostics
problématisés
(démographie
locale,
projections
démographiques,
liens
démographie/habitat/foncier).
 La conduite de projet et d’équipe liée aux contenus à produire.

Le profil :
 Formation universitaire : Bac + 5 en démographie, sociologie, géographie, statistique…
 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la démographie.
 Expérience dans le traitement des fichiers Majic II serait un atout.

Les qualités :
 Capacité à problématiser et à identifier les enjeux territoriaux.
 Maîtriser les différentes étapes de la vie d’un projet : problématisation, collecte et traitement des données,
de fichiers complexes, analyse, synthèse, rédaction, présentation, ...
 Maîtrise des techniques d’analyse statistique et des outils informatiques de traitement et d’analyse des
données : Excel avancé, projection démographique, SPAD, outils SIG : QGIS, SQL....
 Capacité managériale : des personnes, du pilotage de projet, contractualisation interne et externe.
 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 déterminée à objet défini (maxi 36 mois) 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 salariales par courrier à :
« Mme la Directrice Générale de l’ADEUS », 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex
ou par courriel à l’adresse : recrutement@adeus.org
Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’à recrutement signalé par la disparition de l’offre sur le site
www.adeus.org.

