OFFRE
D’EMPLOI
L’Agence d’urbanisme
Besançon centre franche-comté recrute
Un(e) chargé(e) de mission « stratégie territoriale,
développement économique et dynamiques spatiales »
L’AUDAB, l’Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté, est une
association partenariale qui a pour vocation d’accompagner ses adhérents et
l’ensemble des acteurs locaux dans la connaissance et l’aménagement durable
de leurs territoires.
Nous élaborons des outils d’aide à la décision concernant l’aménagement, le
développement et l’urbanisme. Une équipe pluridisciplinaire composée d’une
vingtaine de salariés œuvre au quotidien à la réalisation d’un programme
annuel d’études et de missions. Dans le cadre d’un renforcement de notre
ingénierie expérimentée, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission «stratégie
territoriale, développement économique et dynamiques spatiales».
Vous développez, affirmez et consolidez la connaissance, les compétences et le
savoir-faire de l’AUDAB concernant les questions d’économie et de stratégie des
territoires.
Dans ce cadre, vous :
• facilitez les stratégies territoriales,
la prise en compte des thématiques et
des enjeux économiques des missions et
études de l’AUDAB pour ses membres,
• participez aux réflexions de projets
complexes et systémiques traités par
l’AUDAB,
• réalisez et conduisez des études
stratégiques, prospectives, territoriales
ou sectorielles,
• accompagnez et animez les territoires
membres de l’association dans la
définition et la mise en œuvre de leurs
projets et de leurs politiques publiques,

Contact :

•
Expérience
significative
dans
l’élaboration
de
documents
de
planification et de schémas de
développement (projet de territoire,
SCOT, charte PNR, SRADDET, schéma de
zones d’activités…),
• Exprérience réussie dans la conduite
de projets complexes, notamment en
planification,
• Connaissance et expérience des
collectivités locales et des systèmes
territoriaux,
• Capacité autant en autonomie autant
qu’en travail d’équipe pluridisciplinaire,

• apportez conseils auprès de l’ensemble
de l’équipe AUDAB.

• Qualité rédactionnelle et aisance orale
indispensable.

Profil recherché
• Formation supérieure
minimum),

Conditions de recrutement
• Contrat à durée indeterminé
• Statut cadre
• Prise de fonction dès que possible
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Merci d’adresser
votre lettre de
motivation et
Avantages :
votre curriculum vitae,
à Laurie PUERTOLAS,
Un cadre et une organisation du travail, une notoriété et une vision d’avenir de
chargée de mission ressources
l’AUDAB propices à votre développement personnel et professionnel.
humaines et performance
AUDAB, Hôtel Jouffroy,
1 rue du grand Charmont 25000 Besançon
laurie.puertolas@audab.org
Cette annonce est active jusqu’à son
retrait
Visitez notre site www.audab.org

