Offre d’emploi
Chargé(e) d’études « urbanisme et planification »
25 octobre 2021
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
www.adu-montbeliard.fr

RECRUTEMENT POUR UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

L’ADU recrute un(e) chargé(e) d’études en urbanisme et planification dans le cadre d’un remplacement de poste.
Le poste ouvert offre une grande variété d’activités et pourra évoluer en fonction de son appropriation par le
candidat.

1.

Contexte

L’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU) est une association de droit privé. Elle
constitue un espace collaboratif et de dialogue entre ses membres sur l’urbanisme et le développement territorial.
Constituée d’une équipe de 20 personnes, l’ADU mène des missions d’expertise, de production de connaissances
partagées et d’accompagnement des politiques publiques aux échelles communales, de l’agglomération, du Nord
Franche-Comté et de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Ses principaux champs d’intervention concernent :
▪

l’observation et la prospective ;

▪

la planification et l’urbanisme réglementaire ;

▪

le projet urbain ;

▪

les études thématiques.

2.

Missions principales

Vous interviendrez sous l’autorité du responsable des études aussi bien comme chef de projet qu’en appui d’équipes
projets. Vous apporterez votre expertise dans les différents champs d’activités de l’ADU, y compris par des actions
de communication / sensibilisation et à différentes échelles, du quartier à la grande région.
Dans ce cadre, vous serez en particulier chargé :
▪

De mettre en œuvre et d’assurer le suivi du SCoT du Pays de Montbéliard, dont l’approbation est
programmée fin 2021,

▪

d’élaborer des documents d’urbanisme communaux en vous inscrivant dans une démarche préparatoire à
l’engagement d’un PLU intercommunal sur le périmètre de l’agglomération de Montbéliard
(sensibilisation/information, méthodes…) ;

▪

de contribuer à la définition de méthodes et outils pour optimiser la conduite de procédures d’urbanisme
dans un objectif de progrès de nos interventions ;

▪

de conseiller les communes en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel (assistance à maîtrise
d’ouvrage, conseil) ;

▪

de développer l’expertise de l’ADU concernant l’intégration des exigences de la loi Climat dans la gestion
des documents d’urbanisme comme dans les projets d’aménagement.

Vous contribuerez également aux explorations menées actuellement en interne relatives aux mutations urbaines
et résorption de friches ainsi qu’aux enjeux des transitions écologique et énergétique.
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Selon vos aptitudes et centres d’intérêt, vous pourrez intervenir dans tout autre champ d’étude ou d’observation
de l’activité de l’ADU.
Dans l’exercice de vos missions, vous chercherez en permanence à :
▪

faire preuve d’initiative et d’innovation pour proposer des approches nouvelles de l’urbanisme, adaptées à
la compréhension et à la prise en charge des défis d’un territoire en transition démographique, industrielle
et énergétique,

▪

vous inscrire dans une démarche de dialogue et de progrès interne (partage et capitalisation, définition de
méthodes, …).

3.

Profil recherché

Ecole d’ingénieur, master urbanisme et aménagement, droit de l’urbanisme.
Expérience professionnelle confirmée construite autour de la production de documents de planification, idéalement
acquise en bureau d’études ou agence d’urbanisme.
En fonction de son profil, la personne retenue pourra bénéficier d’un parcours de formation professionnelle afin de
consolider certaines compétences.

4.

Qualités professionnelles et capacités requises
▪

Dynamisme, capacité d’initiative et de proposition,

▪

Capacité de conduite de projet, goût pour le travail en équipe, rigueur méthodologique,

▪

Adaptabilité, réactivité, écoute, pragmatisme, autonomie, qualités relationnelles,

▪

Capacité d’analyse territoriale multithématique, de problématisation, de construction de scenarii et de
synthèse,

▪

Maîtrise des procédures et contenus des documents d’urbanisme et du code de l’urbanisme,

▪

Capacité d’expressions orale/écrite/graphique et d’adaptation à des publics variés : élus, techniciens,
institutionnels, citoyens,

▪

Aptitudes techniques dans l’utilisation des logiciels de traitement de données et de représentation
cartographique.

5.

Conditions
▪

Contrat à durée indéterminée

▪

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications

▪

Durée de travail 39h hebdomadaires (22 jours RTT)

▪

Prise de fonction dès que possible

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à :
Mme Magali STANOJEVIC
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard Cedex
ou à : recrutement@adu-montbeliard.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2021
Plus d’informations sur le territoire et l’Agence : www.adu-montbeliard.fr
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