L’Agence d’Urbanisme et de Développement
de l'agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC)

recrute en CDI
Assistant(e) d’études "Observation et connaissance des dynamiques territoriales"
L’Agence d’Urbanisme et de Développement de l'agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC)
exerce ses missions d’observation, d'aménagement du territoire, de planification, de projets urbains, de conseil et
d’assistance aux élus à différentes échelles territoriales : quartier politique de la ville, communauté
d'agglomération de Châlons-en-Champagne, pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-enChampagne et Grand Est en lien avec le réseau des sept agences d'urbanisme de la région.
Dans la perspective d'étoffer la capacité de son observatoire, l'AUDC procède au recrutement d'un nouveau
collaborateur.

Missions

1- Contribuer aux observatoires et tableaux de bord (démographie, habitat, foncier,
économie, cohésion sociale, attractivité territoriale)
• collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives,
• conduite de l’exploitation statistique des données,
• rédaction de rapports d’analyse et de synthèses,
• élaboration de diagnostics territoriaux,
• mise en œuvre des partenariats notamment au sein du réseau des agences du Grand Est.
2- Contribuer aux politiques sectorielles et aux démarches de planification spatiale
• élaboration de documents tels que programme local de l'habitat, plans locaux d'urbanisme,
analyse des besoins sociaux, stratégie de territoire, …
• évaluation des documents et suivi des indicateurs,
• animation de réunions.
3- Contribuer à la production de documents de synthèse destinés à valoriser les travaux
de l'AUDC.
Profil
• formation supérieure initiale ou complémentaire de niveau Master 2 en traitement des
informations démographiques, urbaines, sociales, économiques,
• au moins une première expérience significative sur les missions proposées. Une expérience en
agence d'urbanisme constituerait un plus,
• maîtrise des logiciels de bureautique et de traitement de données,
• bonne connaissance des outils de SIG,
• connaissance des méthodologies et outils pour la conduite d'enquêtes.
Qualités
• capacité à travailler en équipe projet et savoir-être dans la relation avec les tiers,
• rigueurs intellectuelle et méthodologique dans le traitement de données et dans l’analyse,
• compréhension des dynamiques territoriales,
• maîtrise de la rédaction communicante.
Conditions de travail
• contrat à durée indéterminée,
• rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications,
• poste à pourvoir en septembre 2018,
• titulaire du permis B.

Attention : Le jury de recrutement se réunira le jeudi 13 septembre 2018
Les candidats retenus lors d’une présélection auront à réaliser un travail pratique sur ordinateur avant
l’entretien devant les membres du jury de recrutement. Au regard des délais très serrés entre la
présélection et le jury, il est impératif que les candidats nous communiquent leur mail ainsi que leur n°
de téléphone portable afin que l’on puisse les prévenir, le plus rapidement possible, des modalités de
l’entretien.

Envoyer lettre de motivation et CV
au plus tard le 6 septembre 2018 à 17 heures :
Madame la Directrice de l'AUDC
26 rue Jacquard - 51000 Châlons-en-Champagne
: planification@audc51.org
( 03 26 64 60 98

