
L’AGENCE D’URBANISME 
DE STRASBOURG RHIN SUPÉRIEUR 

recrute 

CDI – Chargé.e d’études confirmé.e en " économie " 

 

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 de 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 économique. Sous l’autorité du responsable 
de l’économie territoriale, la personne retenue interviendra comme responsable de projets au sein d’équipes 
multithématiques. Elle contribuera aux réflexions pour faciliter une lecture économique du fonctionnement du territoire 
et des mutations économiques en cours aux différentes échelles territoriales (ville, intercommunalité, aire 
métropolitaine strasbourgeoise, Alsace, Région Grand Est et espace transfrontalier). 
 

La personne retenue sera notamment en charge des missions suivantes : 

• Réaliser des travaux économiques liés aux documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, DAACL, …) dont l’émergence 
d’enjeux croisés afin de proposer des scénarios territorialisés, 

• Contribuer à des projets innovants et/ou opérationnels, notamment ceux liés à la logistique urbaine, la veille 
économique dans le Rhin supérieur (projets Interreg, projet MORO, …), et à l’observation des espaces d'activités 
économiques, … 

• Participer à l’accompagnement de projets de coopération interterritoriale et transfrontalière, 
• Mesurer et représenter les phénomènes économiques, participer aux bilans, stratégies et prospectives 

économiques territorialisées ou par approche filières en lien avec les besoins des membres et organismes 
adhérents, 

• Assurer le pilotage de projet et la conduite d’équipe : du suivi des objectifs, des temps, des livrables, de la relation 
avec les membres et partenaires et l’accompagnement des personnes de l’équipe. 

 
Profil : 

• Formation supérieure initiale ou de spécialité en économie (bac + 5).  

• Expérience minimum entre 5 et 10 ans (hors stage) dans les domaines des politiques économiques, du traitement 
et l’analyse de données économiques. Une expertise en économie en lien avec l’urbanisme serait un savoir-faire 
différenciateur. 

 
Qualités : 

• Capacité collaborative avec les autres métiers de l’agence, grand niveau d’adaptabilité, sens de l’initiative. 

• Maîtrise des outils statistiques, des traitements et analyses de données ainsi que des outils cartographiques. 

• Capacité à organiser l’émergence de projets avec les partenaires de l’agence.  

• Capacité managériale de projet et d’équipe.  

• Capacité rédactionnelle et d’expression en milieu interculturel.  

• Maîtrise professionnelle de la langue allemande attendue pour ce poste. 
 
Contrat / Conditions / Avantages  

• Contrat à durée indéterminée sur un poste de chargé.e d’études sénior à temps plein. 

• Statut cadre, mutuelle santé prise en charge à 100 % par l’employeur, PER art 83, dispositif de RTT (24 jours/an), 
convention de télétravail flexible de 80 jours, Comité Social et Économique.  

• Rémunération selon profil et expérience. 

• Prise de fonction : septembre 2022 au plus tôt. 
 

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/

