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

un-e chargé-e d’études "Urbanisme & mobilités" en CDI
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 socioéconomiques, pour faciliter l’action publique.

Les missions :
Sous l’autorité du référent du groupe « mobilités », la personne retenue interviendra dans différents projets, comme
chef de projet et dans des équipes projet regroupant différents métiers. Elle aura pour mission d’apporter son
expertise dans les travaux/réflexions auxquels elle participera et notamment dans le suivi et l'observation du
fonctionnement territorial, l'élaboration des documents d’urbanisme, des politiques publiques et autres projets
d’aménagement et d’ingénierie, au service des collectivités. Elle interviendra aux échelles du quartier, de
l’intercommunalité, du département, de la région et en transfrontalier, en articulant les projets de ces différents
périmètres. En plus d’alimenter la compréhension du fonctionnement du territoire, elle contribuera à faire émerger les
enjeux d'aujourd'hui et de demain en matière de mobilités et participera à la construction de méthodes et de pistes de
solution pour y répondre. La personne interviendra en particulier, comme chef de projet ou membre de l'équipe projet,
dans les domaines suivants:
• projet et ingénierie territoriale, en accompagnement des partenaires : animation et co-construction de
démarche d’aménagement du territoire ou d'élaboration de politiques publiques (type Grenelle des mobilités,
requalification de l’A-35, schémas prospectifs tous modes…), mais aussi d’études de déplacements diverses,
le développement d'outils, ou encore la réalisation d'enquête (type ménages et déplacements).
• observation et suivi des évolutions du fonctionnement territorial : production d’expertises et d'éclairages,
exploitation et analyse des données, rédaction de publications, en lien avec les enjeux du territoire, dans le
cadre des travaux de l’Observatoire des Mobilités et des autres projets de l’Agence.
• documents d’urbanisme, de type SRADDET, SCOT, PLU, PDU, PLH, PCAET dans l’émergence d’enjeux
croisés avec les déplacements, la construction de scénarios de développement, de stratégies.
Le profil :
• Ecole d’ingénieurs ou formation universitaire : Bac + 5 en urbanisme, aménagement, architecture, géographie,
ingénieur Ponts et Chaussées... 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.
• Serait un plus : la connaissance du territoire Grand Est et Alsacien.
Les compétences et qualités :
• Capacité d’analyse territoriale multithématique, de problématisation et de construction de scénarii
• Qualités managériales et capacité de conduite de projet, goût pour le travail en équipe
• Capacité d’expression orale avec des élus et des techniciens, d’écriture et de synthèse
• Bonne connaissance des sources de données en matière de mobilité.
• Le traitement technique des données sera considéré comme un savoir-faire différenciateur, le minimum étant la
maitrise des tableurs Excel et la bonne connaissance de logiciels tels Cartes et données, Qgis.
• La 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-e d’études.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
Prise de fonction : 13 août ou 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

