
L’Agence d’urbanisme 
Besançon centre franche-comté 
recrute

un(e) assistant(e) d’études 
« cartographie et système 
d’information géographique »

OFFRE 
D’EMPLOI

L’Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté est un outil d’aide à la 
décision créé il y a bientôt 20 ans, œuvrant à la mise en cohérence des politiques 
publiques. L’AUDAB élabore des outils d’observation et de prospective, des méthodes 
et des animations de proximité, des études et des réfl exions préalables concernant 
l’aménagement, le développement et l’urbanisme.

Une équipe pluridisciplinaire permanente, d’une vingtaine de salariés, œuvre au 
quotidien à la mise en œuvre d’un programme annuel d’études et de missions, au 
service d’agglomérations et de territoires ruraux.

Missions

L’ensemble des productions de l’AUDAB nécessitent des apports cartographiques 
nombreux... diagnostic de projets tels que le SCoT de l’agglomération bisontine 
ou le futu PLUi de l’agglomération, les missions coeur de ville ou concernant les 
mobilités...
Vous viendrez en appui des chargés d’études et vous aurez notamment la 
responsabilité de  : 

• produire des cartes analytiques et de synthèse afi n d’alimenter les  
 diagnostics en cours ou à venir ; 

• d’assister en cartograhie les chargés d’études dans leurs autres   
 missions de connaissance ou de prospective ; 

• d’être force de proposition auprès de la Direction pour la production  
 de cartes stratégiques.
  

Profi l recherché
• débutant accepté,

• cartographe, géographe,
• organisé, capable de travailler en équipe-projet pluridisciplinaire,

• très bon niveau de créativité et de design,
• maîtrise de QGIS nécessaire et connaissance de POSTGIS appréciée

 

Conditions de recrutement
• Contrat à durée déterminée de 9 mois

• Prise de fonction dés que possible

Lettre de 
motivation et 

curriculum vitae 
détaillé à adresser 

avant le 27 août 2018 
à Michel ROUGET, 

Directeur de l’AudaB
   
AudaB - Hôtel Jouff roy

1 rue du Grand Charmont
 25 000 BESANCON

Par mél à l’adresse suivante :
lydiane.josserand@audab.org

www.audab.org


