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

un-e chargé-e d’études "Urbanisme & mobilité" en CDI
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 alimente sa 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 mobilité pour répondre aux besoins d’éclairage et des stratégies de
territoire, pour améliorer la compréhension du fonctionnement du territoire métropolitain, transfrontalier, régional et
euro régional. Le (la) professionnel(le) retenu(e) agira comme chargé(e) d’études et sera amené(e) à participer à
l’élaboration des documents d’urbanisme et des politiques publiques, à l’exploration de données pour l’observatoire
de la mobilité et les projets de l’agence. Il (elle) travaillera en équipe avec l’ensemble des salariés fonctionnant en «
mode projets ».
Les missions :
 Participer à l’exploitation des données, la production d’expertises mobilité et la rédaction de publications en lien
avec les enjeux transversaux du territoire.
 Participer aux démarches partenariales visant à l’émergence de projet (enquête ménages déplacements,
réaménagement des territoires traversés par l’autoroute A35, Grenelle des mobilités…).
 Participer à l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, schémas régionaux) dans l’émergence
d’enjeux croisés avec les déplacements et participer à la construction de scénarios de développement.
Le profil :
 Formation universitaire : Bac + 5 avec une spécialité « transport & mobilité ».
 Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine des politiques de mobilité, de la planification urbaine et
de l’analyse et du traitement de données.
Les qualités :
 Capacité à identifier les enjeux, les territorialiser et proposer des scénarios de développement.
 Capacité managériale : des personnes, du pilotage de projet, contractualisation interne et externe.
 Bonne capacité rédactionnelle, de synthèse et oratoire, vis-à-vis des techniciens et des élus.
 Goût pour le travail en équipe et dans des champs thématiques croisés.
 Maîtrise des techniques d’analyse statistique et des outils informatiques de traitement et d’analyse des
données : Excel « expert » indispensable, et Discoverer ou ORACLE seraient un réel plus.
 Bonne connaissance des sources de données en matière de mobilité.
 Une maîtrise de la langue allemande sera un réel plus, certains travaux étant transfrontaliers.
Les conditions d’embauche :
Contrat à durée indéterminée sur un poste de chargé 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’au recrutement signalé par la disparition de l’offre sur le site
www.adeus.org, les candidatures seront regardées chaque semaine à partir du 3 juillet 2017.

