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

Un-e chargé-é d’études « écologue »
Contexte :
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans les domaines
de l’aménagement. Constituée d’une équipe d’environ 60 personnes et 20 métiers différents, l’ADEUS
est à la fois un lieu d’expertise, de production de connaissances partagées et d’accompagnement des
politiques publiques et projets territoriaux de ses membres, dans l’intérêt général. Elle agit ainsi comme
pivot et plateforme collaborative entre l’Etat, les différentes collectivités, les syndicats mixtes de SCoT et
PETR, les intercommunalités et milieux socio-économiques, pour faciliter l’action publique.

Les missions :
Sous l’autorité du référent environnement, la personne retenue agira dans différents projets en agissant
comme chef de projet et dans des équipes projet regroupant différents métiers. Elle aura pour mission
d’apporter son expertise dans les équipes et de piloter des études environnementales et
d’aménagement, des documents d’urbanisme ou des politiques publiques au service des collectivités.
Et en particulier :
 La chefferie de projet et/ou la participation aux volets environnement des SCOT, PLU et PCAET:
orientations stratégiques en lien avec l’environnement, état initial de l’environnement, évaluation
environnementale.
 La chefferie de projet et/ou la participation à des projets innovants pour garantir la fonctionnalité
écologique du territoire.
 La chefferie de projet et/ou la participation aux équipes projet en matière de réflexions
prospectives sur les thématiques suivantes : biodiversité, eau, air, climat, énergie et plus
largement du développement durable.

Le profil :
 Ecole d’ingénieurs ou formation universitaire Bac + 5 : écologue, ingénieur agronome, géographe,
urbaniste avec une formation complémentaire en environnement appliquée à l’urbanisme.
 Expérience de 5 ans minimum dans l’écologie des paysages, les évaluations environnementales
des documents d’urbanisme de SCOT-PLU, les stratégies de territoire.
 Expériences et technicités dans les problématiques : biodiversité, modélisation et simulation
prospective de dynamiques environnementales, risques naturels et dans d’autres thématiques de
l’aménagement du territoire (mobilité, urbanisme opérationnel, habitat).

Les compétences et qualités :
 Adaptabilité, écoute, pragmatisme, rapidité d’exécution, qualités relationnelles
 Motivation forte pour éclairer les acteurs du développement du territoire dans une période de
transition institutionnelle.
 Maîtrise des logiciels: Qgis (analyse spatiale, modélisation liée à l’environnement), Excel
(tableurs), ADOBE (Illustrator).
 Capacité d’expression orale avec des élus et des techniciens, d’écriture et de synthèse
 Qualités managériales et capacité de conduite de projet, goût pour le travail en équipe
 Serait un plus : la connaissance de l’anglais.

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 de préférence par courriel à : c.muller@adeus.org
ou par courrier à :
« Mme la Directrice Générale de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex
Date limite de dépôt des candidatures :
jusqu’au retrait de la mise en ligne de l’offre sur le site Internet www.adeus.org

