OFFRE
D’EMPLOI
L’Agence d’urbanisme
Besançon centre franche-comté recrute
Un(e) chargé(e) d’études experimenté en CDI « projet
et design urbain »
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 remplacement, nous recherchons
un(e) chargé(e) d’études « projet urbain et politique foncière ».

L’agence est missionnée pour acccompagner les collectivités vers un urbanisme
durable, écologique, résilient. L’AUDAB se voit confier des missions de projet
urbain par les collectivités partenaires, notamment les communes de Grand
Besançon Métropole, d’analyse urbaine telles les entrées de ville ou le
développement urbain lors des études concernant les PLUi.
Dans ce cadre, vous :
• conduisez les études relatives
à l’analyse et la qualité urbaine :
morphologie, patrimoine, espace bâti/
non bâti, espace public...
• produisez des études de projet urbain
communaux et intercommunaux et
d’urbanisme stratégique (notamment
concernant la résorption des friches),
• participez aux travaux de planification :
SCoT et PLUi,
• valorisez vos travaux et vos projets
grâce à des représentations/dessins,
• développez les savoir-faire de l’AUDAB
sur le champ de la maitrise foncière
économe en espace : ZAN, renaturation,
désimperméabilisation, etc,
Contact :

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

Profil recherché
• Titulaire d’un diplôme d’architecture
ou d’urbanisme,
• Créativité et dessin, maîtrise des outils
de représentation,
• Connaissance et expérience des
collectivités locales et des systèmes
territoriaux,
• Capacité d’autonomie et de travail en
équipe pluridisciplinaire,
• Qualité rédactionnelle et aisance orale
indispensable.
Conditions de recrutement
• Contrat à durée indéterminé
• Prise de fonction : février 2021
• 10 ans minimum d’expérience
professionnelle requis

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
chargée de mission ressources
d’avenir de l’AUDAB propices à votre développement personnel et
humaines et performance
professionnel.
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

