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

 

recrute 

CDI - Chef.fe de projet confirmé.e en "Planification urbaine" 
 

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 planification urbaine. 

Sous l’autorité du responsable de la planification et de la cohésion territoriale, la personne retenue 
interviendra comme chef.fe de projet ou ressource dans des équipes regroupant différents métiers : 

• Conduire en tant que chef.fe de projet des documents de planification urbaine pour des 
intercommunalités alsaciennes de type PLUi, SCoT ou PCAET et des projets multithématiques en 
lien avec les membres et partenaires de l’agence. 

• Accompagner la prise de décision des élus dans l’élaboration, le suivi, la mise en œuvre de 
documents d’urbanisme ou documents contractuels tels que les contrats de réciprocité. 

• Développer et relayer les réflexions sur le fonctionnement local, métropolitain, interterritorial, régional 
et transfrontalier, pour une mise en perspective des enjeux notamment pour les intercommunalités et 
les SCoT mais aussi pour identifier des pistes d’actions. 

• Participer à des études d’opportunité en aménagement, paysage, environnement, mobilité, habitat.  

Le profil : 

• Diplôme de niveau Bac +5 en urbanisme-aménagement, avec expérience confirmée dans le domaine 
de l’urbanisme réglementaire, de la planification stratégique et du projet de territoire ; 

• Expérience de 5 ans minimum dans un poste de chargé.e d’études (agence d’urbanisme, bureau 
d’études, collectivité), intégrant une expérience de pilotage de projet et d’équipe en lien avec un 
projet de planification territoriale. L’expérience est exigée, les débutants ne seront pas retenus ; 

• Maîtrise des problématiques de planification territoriale et d’urbanisme règlementaire aux différentes 
échelles (du SRADDET au PLUi), mises en perspective avec les enjeux contemporains de transition 
et de résilience des territoires ; 

• Expérience dans les problématiques d’environnement dont les évaluations environnementales et 
dans d’autres thématiques (mobilité, aménagement, urbanisme opérationnel, habitat, …). 

Les qualités : 

• Capacité à piloter des projets complexes, capacité à restituer et à rendre compte (reporting) ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles, capacité de synthèse et de travail à des échelles variées ; 

• Maîtrise des logiciels : Qgis, Excel, ADOBE (Illustrator) ; 

• Connaissance de l’allemand serait un plus ; 

• Qualification OQPU appréciée. 

Les conditions d’embauche : 

• Contrat à durée indéterminée sur un poste de chargé.e d’études ou chargé.e d’études principales. 

• Rémunération et position 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 Adjoint 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/

