CONCEPTEUR(TRICE), PROJETS URBAIN ET PAYSAGER
Mars 2022
Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
www.adu-montbeliard.fr

RECRUTEMENT POUR UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Dans le cadre de son développement dans les domaines de l’aménagement urbain et paysager, l’Agence de
Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU) recherche un(e) chargé(e) d’études
paysagiste/urbaniste concepteur.

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 ;
• le projet urbain ;
• la planification et l’urbanisme réglementaire ;
• les études thématiques.

2.

Missions principales

Dans le cadre de projets urbains et de planification urbaine et stratégique du territoire, vous serez amené(e) à
participer aux études suivantes :
• Plans de référence de centres-villes avec élaboration de programmes d’actions territorialisés ;
• Aménagement de centres-bourgs/espaces publics, schémas directeurs Revitalisation des centres-bourgs,
plans guides ;
• Etudes stratégiques 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, chiffrages sommaires, palette végétale, coupes techniques),
• Planification urbaine : volets paysager et environnemental de documents de planification (PLU, PLUi).
• Animation et participation à des réunions (avec les porteurs de projet, réunions publiques, comités
techniques…).
Vous interviendrez sous l’autorité du responsable des études aussi bien comme chargé(e) d’études qu’en appui
d’équipes projets pluridisciplinaire.

3.

Profil recherché

Formation en école de paysage délivrant le titre de "paysagiste-concepteur", diplôme d’ingénieur spécialisé en
paysage (bac + 5), master urbanisme conception et programmation urbaine.
En fonction de son profil, la personne retenue pourra bénéficier d’un parcours de formation professionnelle afin de
consolider certaines compétences.
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4.

Qualités professionnelles et capacités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d'analyse du paysage à différentes échelles ;
Capacité graphique de représentation du territoire et des projets urbains ;
Connaissance des techniques en aménagement paysager ;
Croquis, esquisses d'aménagement, coupes, vues 3D, ...
Maîtrise des outils suivants : Qgis, Photoshop, Illustrator, SketchUp.
Sens de l'initiative, de l’écoute, réactivité, rigueur, esprit de synthèse et d'analyse.
Créativité, sens de l’observation.
Bonnes capacités rédactionnelles.
Capacité à travailler en équipe.

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

5.

Conditions
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications
Durée de travail 39h hebdomadaires (22 jours RTT), télétravail possible : 1 jour/semaine actuellement en
vigueur dans l’entreprise
Prise de fonction dès que possible

Réponse attendue avant le 16 mai !

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
Plus d’informations sur le territoire et l’Agence : www.adu-montbeliard.fr
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