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

un-e chargé-e d’études « urbanisme et économie » en CDI
Contexte :
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans le domaine de
l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 60 personnes de
20 métiers différents, l’ADEUS est à la fois un lieu d’expertise, de partage de connaissances et d’accompagnement
des politiques de ses membres et de leurs projets. Elle agit comme plateforme collaborative entre l’Etat, les
différentes collectivités, syndicats mixtes, intercommunalités et milieux socio-économiques, pour faciliter les décisions
des élus en termes d’action publique et leur vision stratégique.
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe en matière d’expertise économique. La personne retenue interviendra en qualité
de chargé/-e d’études, participera aux réflexions et travaux en cours pour faciliter une lecture économique du
fonctionnement du territoire.
Missions :
Sous l’autorité du responsable de l’économie territoriale, la personne retenue contribuera aux stratégies des documents
d’urbanisme et des politiques publiques, mènera des travaux d’observatoires et d’éclairages sur les mutations économiques
en cours sur le territoire métropolitain, transfrontalier, régional et euro-régional. Notamment :
• Les contributions aux documents cadres et politiques publiques :
o Participer aux travaux d’élaboration et de suivi des documents cadres (SRADDET, SCoT, PLUi,
PLH), à l’émergence des enjeux de l’économie des territoires et à la proposition de scénarii de
développement, de l’échelle intercommunale à l’échelle régionale.
o Alimenter les stratégies de territoire des partenaires de l’Agence, notamment la feuille de route
« Strasbourg Eco 2030 » de l’Eurométropole de Strasbourg.
• Les participations à l’observation et aux éclairages :
o Identifier, mesurer et représenter les phénomènes économiques, en faire un récit pour le territoire en
lien avec les dynamiques foncières, environnementales, en termes d’habitat, de modes de vie, de
mobilité, …
o Participer à l’exploitation des données, à la production d’expertises économiques et à la rédaction de
publications.
• Le management de projet :
o Prendre en charge la conduite de projets en interne et à l’externe avec les partenaires.
o Participer à l’animation, au confortement et au développement du réseau partenarial de l’Agence.
Profil :
• Formation : études supérieures économie, urbanisme, géographie, ...
• Expérience minimum de 5 ans dans des missions similaires.
Expérience managériale et de conduite d’équipe-projet : capacité d’accompagnement, grand niveau
d’adaptabilité, initiative, capacité de négociation.
• Maîtrise des méthodes, outils statistiques et outils cartographiques avec une très bonne connaissance des
sources de données en économie.
• Connaissances en matière d’urbanisme ou aménagement du territoire.
• Connaissance du contexte économique local serait un plus
• Maîtrise de la langue allemande sera un savoir-faire différenciateur.
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 :
« Madame la Directrice Générale de l’ADEUS »
9, rue Brûlée CS 80047
67002 STRASBOURG Cedex
ou par courriel à : recrutement@adeus.org
Date limite de dépôt des candidatures : jusqu’au retrait de l’offre du site Internet www.adeus.org

