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Un(e) chargé(e) d’études MOBILITES
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 notamment sur les agglomérations
du Pays Basque et de Pau et leurs territoires d’influence (regroupant au total quelque 700 000
habitants).
L’AUDAP est le siège d’un important partenariat entre l’Etat, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine,
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l’Agglomération Pays Basque, la Communauté
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, un certain nombre d’EPCI, de syndicats mixtes de SCoT, de
syndicats mixtes de transports urbains ainsi que d’autres partenaires institutionnels.
Implantée à Bayonne et à Pau, l’AUDAP est structurée en 3 pôles de production d’études, et organisée
en équipes projets comprenant selon leurs compétences, des personnes de l’un ou l’autre des pôles.
Le pôle « stratégies urbaines » déploie des compétences en urbanisme, architecture, paysagisme,
mobilité, des échelles de l’espace public à celle de l’EPCI voire de la Région. Son action se concentre
sur l’accompagnement des collectivités dans leurs démarches de planification (PLUi, PDU), et de projet
(schémas de mobilités, projets urbains, OAP thématiques et sectorielles). Il développe des méthodes,
produit des éléments de référence (du diagnostic au projet) et est très impliqué sur l’animation de ces
différentes démarches (temps politiques et techniques…).

Missions :
Vous faîtes partie du pôle « stratégie urbaine » et exercez vos missions sous la direction du responsable
de pôle et en collaboration avec l’urbaniste spécialisé sur la thématique mobilité.
Vous serez amené, en particulier à :
 mener des études et des démarches de projet relatives à la mobilité et à l’articulation
urbanisme/transport à toutes les échelles : PDU, schémas de mobilités, projets urbains,…
 contribuer aux différentes démarches de l’Agence, à l’analyse des territoires et au croisement
des réflexions thématiques : SCOT, PLUi,…
 contribuer également aux productions d’observation des pratiques de mobilités et des réseaux
(publications d’études ou d’analyses).
Pour aborder ces projets, vous êtes en mesure de définir les méthodologies de travail, de conduire
l’animation des démarches et des débats, d’organiser la production en interne avec les différents
métiers concernés et notamment avec le pôle évolution spatiale (recueil, traitement et analyse des
données statistiques et cartographiques) et de prendre part à des équipes projets.
Vous intervenez sur des territoires diversifiés (urbains, périurbains, ruraux, littoraux ou de montagne)
et êtes en capacité d’adapter votre expertise sur les mobilités aux contextes et problématiques.

Profil de candidat :
Vous disposez de qualités :
 relationnelles pour établir des liens de confiance avec les partenaires de l’Agence
 d’animation pour faire vivre le débat auprès des élus, techniciens des collectivités, et du grand
public habitant, techniques et politiques, de la pédagogie à la prise de décision,
 et rédactionnelles pour produire les rapports nécessaires à l’avancement des démarches.
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Vous justifiez de connaissances approfondies sur les questions de mobilité, leurs cadres réglementaires
et institutionnels, leurs évolutions et leurs innovations. Vous liez votre lecture de ces sujets aux
pratiques urbaines et savez expliquer les impacts des mobilités sur l’organisation des espaces.
Vous justifiez également d’une expérience dans le domaine de la mobilité et de conduite de projet. La
pratique du SIG, d’Excel et d’Illustrator serait appréciée.

Modalités :
Contrat à durée indéterminée de droit privé.
Poste basé à Pau, à pourvoir rapidement.
Rémunération selon expérience.
Candidatures à adresser à : Monsieur le Directeur Général,
AUDAP - Petite caserne - 2, allée des Platanes - BP 628 – 64106 BAYONNE CEDEX.
f.gourgand@audap.org
Date limite de candidature : 30 novembre 2017
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