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

 

recrute 

CDI – Chef.fe de projet  
« Administrateur de base de données/Data analyst »  

 

L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux d’intérêt général dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Constituée d’une équipe d’environ 55 personnes de 20 
métiers différents, l’ADEUS assure des missions d’expertise, de partage de connaissances et 
d’accompagnement des projets territoriaux de ses membres. Elle agit comme plateforme collaborative entre 
l’État, les différentes collectivités territoriales et transfrontalières, les établissements publics, les syndicats 
mixtes et les groupements intercommunaux, pour faciliter les décisions des élus en termes d’action publique.  

Les missions : 

L’ADEUS cherche à renforcer son équipe d’études en matière d’expertise en construction de base de données. 

Sous l’autorité du responsable « Système d’information des données », la personne retenue interviendra dans 
différents projets comme chef.fe de projet et ressource dans des équipes regroupant différents compétences 
(mobilité, habitat, économie, énergie, foncier, démographie, environnement, planification, géomatique, …). Elle 
aura pour mission le développement de base de données en urbanisme et d’appuyer le référent Infocentre.  

La personne retenue sera responsable d’opérations de base de données avec les missions suivantes : 

• Enrichir les bases de données, le portail des données INTEO et construire les données d’études pour les 
projets y compris la construction d’indicateurs et de méthodes ; 

• Réaliser des développements informatiques et la programmation d’applicatifs de data visualisation et de 
géo-visualisation ; 

• Mise en place et production des outils décisionnels : reporting et tableaux de bord liés aux observatoires en 
urbanisme ; 

• Participer au développement de l’infocentre : sécuriser/pérenniser les développements, repérer et mobiliser 
les bases de données publiques et privées utiles aux productions de l’agence, aide à l’optimisation des 
outils et des processus, contribuer à l’acculturation des chargés d’études dans l’expertise de la donnée. 

Profil : 

• Formation : Diplôme supérieur (universitaire, école d’ingénieurs) dans les domaines de l’informatique 
décisionnelle et de la donnée ;  

• Expériences d’au moins 3 ans en techniques d’analyse des données et en méthodes statistiques ;  

• Expertises langages SQL, grande aisance avec les aspects data (ETL, Python, R, Hadoop, D3Js, OLAP, 
…), dans l’architecture des systèmes d’information et la connaissance du shell d’UNIX ;  

• Compétences dans le domaine de la statistique et des mathématiques. Des connaissances en « machine 
learning » seraient un plus ; 

• Connaissance des outils de « reporting » décisionnel, des outils de modélisation de base de données et de 
la géostatistique ; 

• L’expérience en gestion de projet et l’intérêt pour les problématiques de la ville seraient un plus. 

Qualités : 

• Autonomie, sens de l’organisation et pragmatisme ; 

• Forte appétence pour les technologies et les outils informatiques liés à la donnée ; 

• Goût pour le travail en équipe, ouverture d’esprit vers d’autres domaines de compétences ;  

• Capacité à comprendre et analyser les besoins des utilisateurs, à expliquer les solutions proposées ; 

• Maîtrise des réglementations sur les données (RGPD, Open DATA). 

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 : dernier trimestre 2021.  
 

Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions salariales de préférence par courriel à :  
recrutement@adeus.org 

ou par courrier à : « M. le Directeur général 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 

mailto:recrutement@adeus.org
http://www.adeus.org/

