L’AUDAP - AGENCE D’URBANISME ATLANTIQUE & PYRENÉES
OUVRE UN POSTE DE CHARGÉ-E D’ÉTUDES PLANIFICATION

L’AGENCE
L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP), association loi 1901, intervient sur l’ensemble
du département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, et plus ponctuellement à l’échelle
transfrontalière et régionale. Sont membres de l’AUDAP l’État, le Conseil Régional de NouvelleAquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, les Communautés d’Agglomération
Pays Basque et Pau-Béarn-Pyrénées, de nombreux EPCI, des Syndicats Mixtes de SCoT, de Transports
Urbains, …
Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP compte 30 collaborateur-trice-s réparti-e-s en 4
pôles (« stratégies urbaines », « évolutions spatiales », « projets des territoires » et « communication
& documentation ») qui privilégient le travail en équipes projets.
Le pôle « projets des territoires » intervient dans l’accompagnement des collectivités dans le cadre de
leurs démarches transversales (projet de territoire, PLUi, SCoT, SRADDET), sectorielles (PLH, PCAET,
DAAC, …) ou thématiques (habitat, foncier, transition écologique et énergétique, tourisme,
commerce, …). Pour répondre à des attentes grandissantes des membres de l’AUDAP en termes de
stratégies et de planification territoriales, un poste de chargé-e d’études est créé.

LES MISSIONS LIÉES AU POSTE
Vous ferez partie du pôle « projets des territoires » sur un poste basé à PAU et exercerez vos missions
sous la direction du responsable du pôle et en collaboration avec le référent planification. Dans ce
cadre, vous :
-

Accompagnerez les collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs démarches de
projets de territoires et de planification territoriale,
Appuierez les collaborateurs de l’AUDAP dans leurs projets au titre de vos compétences dans
la réalisation des missions de l’agence,
Partagerez et développerez vos connaissances et compétences en matière d’approches et
propositions méthodologiques, d’animation de projets ou encore de réflexions prospectives,
Participerez au développement des missions de l’AUDAP en matière de stratégies et de
planification territoriale.
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LE PROFIL RECHERCHÉ
-

-

Vous êtes titulaire d’un Master (bac+5) en urbanisme, aménagement. Vous justifiez d’une
expérience de 4 à 5 ans dans le domaine de la planification, notamment en matière de
document d’urbanisme, et dans la conduite et l’animation de projets. Des connaissances en
urbanisme règlementaire sont un plus ainsi qu’a minima une sensibilisation aux méthodes du
Design Urbain et des Territoires.
Vous faite preuve :
o D’initiative et de rigueur,
o De capacités d’organisation et d’adaptabilité,
o D’aisances rédactionnelle, oratoire et de synthèse,
o D’une capacité à travailler en équipe-projet et en collectif.

LES MODALITÉS D’EMBAUCHE




Contrat à durée déterminée (de 18 mois), dans la perspective d’un CDI.
Poste basé à Pau, à pourvoir le plus rapidement possible, idéalement le 03 juin 2019.
Rémunération selon expérience.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Candidatures (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) à adresser :
-

Par courrier à : Monsieur le Directeur Général de l’AUDAP, Petite caserne, 2, allée des Platanes,
BP 628, 64106 BAYONNE CEDEX
Par email à : f.gourgand@audap.org

Calendrier retenu pour les candidats :




Dépôt des candidatures au plus tard le jeudi 04 avril 2019.
Réponses aux candidatures au plus tard le mardi 09 avril 2019.
Entretiens avec les candidat-e-s sélectionné-e-s le lundi 15 avril 2019 (à Pau).
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