
L’AGENCE D’URBANISME 
STRASBOURG RHIN-SUPERIEUR 

 

recrute 
Chef.fe de projet, chargé.e d’études 

« urbanisme et économie » 
 

Une des grandes Agences d’urbanisme en France, qui intervient pour un territoire transfrontalier  

référence de l’adaptation au changement climatique et  

des mobilités bas carbones (vélo, tram, et réseau express métropolitain). 

Son siège est à Strasbourg, ville reconnue pour la qualité de son cadre de vie et  

son rayonnement culturel et européen.  

Contexte : 
L’ADEUS est une association dont les travaux poursuivent l’intérêt général. Son équipe d’environ 50 personnes 
et de 20 métiers différents, anime une plateforme collaborative réunissant l’État, différentes collectivités, 
syndicats mixtes de SCoT, intercommunalités et milieux socio-économiques, pour accompagner les politiques 
publiques et promeut l’innovation dans les stratégies d’aménagement du territoire.  

Les missions : 
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe d’études en matière de développement territorial. Sous l’autorité 
du responsable aménagement, économie, et transfrontalier, la personne retenue interviendra comme cheff.fe 
de projet, chargé.e d’études au sein d’équipes multithématiques. 
Elle sera amenée à conduire des projets et réaliser des travaux en équipe liés au développement des territoires 
à différentes échelles. Elle prendra en charge et participera : 

• À des projets stratégiques de développement territorial (coopération interterritoriale et transfrontalière, 
stratégies de réaménagement d’espaces d’activités bas carbone, …). 

• Aux bilans, stratégies et prospectives territorialisées (bilans économiques territoriaux, schéma directeur 
d’espaces économiques, …).  

• À l’observation des dynamiques territoriales en particulier à l’échelle transfrontalière.  

Le profil : 
• Formation universitaire bac +5 en aménagement, urbanisme, géographie, sciences-politiques, 

économie.  
• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans construite autour d’un parcours professionnel au service 

de développement des territoires : bureau d'études, agence d'urbanisme, service de collectivité 
territoriale, étude et recherche. 

Les qualités : 
• Adaptabilité, capacité d’accompagnement et d’écoute ; 
• Aisance rédactionnelle et de synthèse ;  
• Expérience et aptitude au management de projet (gestion et animation d’équipe, relations aux élus et 

partenaires) ; 
• Capacité de traitement et d’analyse de données statistiques ;  
• Maîtrise de la langue allemande.   

 
Contrat / Conditions / Avantages  

• Contrat à durée indéterminée sur un poste de cheff.fe de projet, chargé.e d’études confirmé.e à temps 
plein. 

• Statut cadre, mutuelle santé avec remboursement à 100 %, dispositif de RTT (24 jours/an), plan 
d’épargne retraite, convention de télétravail jusqu’à 80 jours/an, Comité Social et Économique.  

• Rémunération selon profil et expérience. 
• Prise de fonction : dès que possible. 

 
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/

