Offre de contrat d’apprentissage en alternance
Avril 2022
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
www.adu-montbeliard.fr

Viens vivre une expérience humaine et professionnelle enrichissante à nos côtés. Nous recherchons notre
futur(e) urbaniste/paysagiste-concepteur pour développer nos activités dans les domaines de
l’aménagement urbain et paysager.
Tu auras pour mission principale de participer aux études de projets urbains et de de planification urbaine
et stratégique. Tu pourras également, en fonction de tes intérêts et aptitudes, t’investir et participer à
diverses études et travaux de fonds menés par l’agence (ex : la revitalisation de centres-bourgs, la
reconversion de friches, les observatoires territoriaux).
Tes missions (si tu les acceptes)
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans de référence de centres-villes avec élaboration de programmes d’actions territorialisés ;
Aménagement de centres-bourgs/espaces publics, schéma directeur Revitalisation des centresbourgs, plans guides ;
Etude stratégique dans le cadre de différents programmes, notamment ‘Petites Villes de
Demain’ ;
Etudes de faisabilité, particulièrement dans le cadre de réhabilitations de friches ;
Recommandations d’aménagement en phase de conception et mesures paysagères (plans
masses, plans techniques niveau Avant-Projet, chiffrage sommaire, palette végétale, coupes
techniques),
Planification urbaine : volets paysager et environnemental de documents de planification (PLU,
PLUi).
De l’animation ou la participation à des réunions (avec les porteurs de projet, réunions publiques,
…).
Prendre part à la vie de l’agence lors de workshops et de travaux en équipe

Ton cadre de travail
Une équipe de 20 personnes qui s’est beaucoup rajeunie ces dernières années, mais aussi des ancien(ne)s
qui aiment transmettre tout en étant réceptifs aux nouvelles pratiques.
Un tuteur disponible, bienveillant, qui aime transmettre. C’est le minimum, car l’idée est de te garder chez
nous après ton apprentissage !
Une ambiance de travail sérieuse mais détendue, avec de la solidarité et un esprit d’équipe. Des afters
réguliers pour profiter des nombreux atouts du territoire…
Une agglomération de Montbéliard en pleine mutation avec de nombreux défis à relever (transition
écologique, décroissance, reconversions industrielles, valorisation patrimoniale, évolutions
démographiques), qui impliquent force de conviction, de persuasion et de pédagogie.
Bref un territoire très intéressant pour les urbanistes, et une Agence qui, si tu le souhaites, peut t’orienter
pour ta recherche de logement.
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Tes compétences
Des valeurs professionnelles et convictions
Un goût du travail en équipe et du contact avec des partenaires extérieurs
Une capacité d’analyse, de synthèse et d’écriture
Une qualité d’expression graphique des projets
De l’organisation et de la rigueur méthodologique
Des capacités d’initiative et d’autonomie
Une maîtrise de logiciels de base : pack office et Illustrator
Des notions de SIG (idéalement QGIS) serait un plus

Voilà, si tu souhaites nous rejoindre, envoie ta candidature à Magali, l’assistante de l’équipe d’études
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
8 avenue des Alliés - BP 98407

25208 Montbéliard Cedex

Ou à : m.stanojevic@adu-montbeliard.fr

L’annonce sera retirée dès que nous aurons trouvé notre apprenti(e) !
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