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L’AUDAP RECRUTE UN(E) 

CHARGE.E D’ETUDES HABITAT 
 

Vous cherchez à donner du sens à votre métier pour accompagner et participer aux Transitions 
Ecologiques des territoires. 
 
L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP, association loi 1901), structure d’ingénierie 
publique mutualisée au service de l’aménagement durable du territoire, est le siège d’un important 
partenariat entre l’Etat, les collectivités Territoriales et Locales ainsi que d’autres partenaires 
institutionnels. 

 
L’AUDAP, au service des Transitions Ecologiques, travaille sur des sujets variés : habitat & logement, 
environnement, économie territoriale, mobilité & déplacements, ... Elle intervient sur l’ensemble du 
département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, notamment sur les agglomérations du Pays 
Basque et de Pau et leurs territoires d’influence (regroupant au total quelque 700 000 habitants), et le 
transfrontalier. 
 
Implantée à Pau et Bayonne, l’AUDAP travaille en équipes projets, sous format d’ateliers 
pluridisciplinaires. Elle comprend une quarantaine de collaborateurs, développant des expertises en 
habitat, transition écologique et énergétique, planification et programmation, économie territoriale, … 

 

Le poste 

L’Agence recrute un.e chargé.e d’études Habitat. Vous exercerez vos missions en lien avec votre 

Coordinateur d’Atelier et votre Directeur des études. 

Vous aurez notamment pour mission le pilotage de missions d’accompagnement à l’élaboration et au suivi 

de Plan Départemental de l’Habitat, Programmes Locaux de l’Habitat ainsi que des missions confiées par 

les membres de l’AUDAP dans les domaines du logement et l’immobilier.  

Nature des missions : 

 

 Réaliserez des diagnostics et analyses sur la situation de l’habitat d’un territoire à partir de 
données quantitatives et qualitatives parfois à collecter, 

 Animerez des temps de travail techniques et politiques, 

 Restituerez les travaux, présentations et livrables, aux Membres de l’Agence, 

 Interviendrez en renfort au sein de l’équipe pour la réalisation d’études habitat sur le Sud 
Aquitaine, 

 Contribuerez au positionnement de l’Agence sur ces sujets 
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Compétences et aptitudes : 

 Compétences en programmation urbaine et en développement immobilier, avec une bonne 

compréhension des enjeux liés à la construction de logements abordables et de qualité, 

 Bonne connaissance des modes de financement du logement et des différents acteurs du 

champ de l’habitat  

 Connaissance approfondie des politiques et outils de programmation logement (PDH, PLH, 

PDALHPD, Gens du voyage, …) 

 Compétences en gestion de projet et en coordination d'équipe, avec une bonne capacité à 

communiquer et à négocier avec les différents acteurs impliqués dans le projet, 

 Bonne connaissance des enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés au 

logement, et capacité à travailler en transversalité entre ces champs 

Profil 
 
D’une formation initiale Bac + 5 en géographie et/ou urbanisme, vous disposez d’une expérience 
professionnelle effective d’au moins 5 ans vous ayant permis de développer les qualités suivantes :  

 Analytiques et rédactionnelles pour produire les livrables et documents nécessaires à 
l’avancement des démarches,  

 Organisationnelles, notamment autonomie et esprit d’initiative,  

 Animation d’ateliers participatifs et co-élaboratifs 

 Relationnelles pour travailler en équipe.  
 

Modalités 

 Contrat à durée indéterminée, CDI, de droit privé.  

 Poste basé à Pau, à pouvoir rapidement.  

 Statut de Chargé d’études.  
 

Candidature :  
 

 Adresser Lettre de motivation dont prétentions salariales + CV 

 Par courrier à : Monsieur le Directeur Général, AUDAP, Petite caserne, 2 allée des Platanes, 
BP628, 64106 BAYONNE CEDEX  

 Par email à : contact@audap.org  
 
 
Dates / échéances :  
Date limite de candidature : le lundi 27 février 2023  
Date des entretiens pour sélection : le mercredi 08 mars 2023  
 
 

 


