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

CDD - Chargé-e d’études "Habitat & Modes de vie"
Contexte :
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans les domaines de
l’urbanisme. 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, syndicats mixtes, intercommunalités et milieux socioéconomiques, pour faciliter l’action publique.
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe d’experts en matière d’habitat pour répondre à un surplus de travail
occasionné par les documents cadre et notamment les SCoT/PLUi/PLH. Il s’agira donc d’accompagner les
besoins des membres et partenaires de l’agence en termes de documents cadre et d’observation et
d’éclairages utiles à cette politique publique thématique.
Sous l’autorité du référent du groupe « Habitat et Modes de vie », la personne retenue interviendra ainsi
comme chef de projet ou participant à des équipes projet pour l’élaboration et le suivi des documents cadres en
habitat, l’exploration et l’analyse de données pour l’Observatoire de l’habitat ainsi qu’aux différents autres
projets de l’agence.

Les missions :
 Elaboration et suivi de documents cadres des politiques locales de l’habitat (PDH/PLH) et des
documents d’urbanisme (SCoT, PLUi) dans des équipes pluridisciplinaires.
 Accompagnement des intercommunalités pour l’élaboration de projets de territoire.
 Exploitation et analyse de données pour les différents travaux de l’observatoire départemental de
l’habitat (Loyers, marchés immobiliers, besoins en logement, précarité énergétique, etc.)
 Participation aux analyses des évolutions démographiques et sociétales : vieillissement de la population,
besoins des familles, évolution des modes de vie, etc.
 Rédaction régulière de publications sous forme de diaporamas, notes synthétiques ou rapports.
 Présentations orales de restitution et animation de réunions de travail

Le profil :
 Formation universitaire : Bac + 5 en démographie, sociologie, sciences politiques, statistiques,
géographie, ou urbanisme.
 Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les domaines de l’habitat ou de la démographie.

Les qualités :
 Capacité de conceptualisation, de problématisation et de conduite d’analyse territoriale multithématique.
 Capacité de conduite de projet, goût pour le travail en équipe et les champs thématiques croisés.
 Bonne connaissance des logiques d’acteurs et des sources de données en matière d’habitat et de
démographie.
 Très bonne maîtrise des méthodes en statistiques et analyse des données ainsi que des outils de
traitement (Excel), la maitrise des outils d’analyse de base de données est un plus.
 Bonne connaissance de la représentation cartographique et d’un logiciel de cartographie statistique est
un plus.
 Très bonne capacité rédactionnelle, de synthèse et oratoire.

Les conditions d’embauche :
Contrat à durée déterminée à objet défini (maximum 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 par courrier à : recrutement@adeus.org ou par courrier à :
« Madame 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

