OFFRE
D’EMPLOI
L’Agence d’urbanisme
Besançon centre franche-comté
recrute

un(e) chargé(e) d’études expérimenté(e)
« planification et urbanisme
réglementaire »
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 réflexions préalables concernant l’aménagement, le développement et
l’urbanisme pour l’ensemble de ses membres adhérents.
L’AUDAB en quelques chiffres : une équipe pluridisciplinaire de 17 salariés, 100 missions et
études par an, 800 communes couvertes, soit 590 000 habitants, près de 100 adhérents à ce
jour dont le Grand Besançon en future communauté urbaine, une Région, un Département, un
pôle métropolitain, six SCoT, 5 intercommunalités...

SCoT,

PLUi...

projet

de

territoire,

commune

et

intercommunalité, foncier, développement local... les missions relatives

à la planification, à l’urbanisme réglementaire, au conseil aux communes et leurs
projets, se sont étoffées ces dernières années au sein de l’AUDAB et de nouvelles
demandes d’assistance, d’expertise, d’aide à la décision et d’animation nous
conduisent à compléter davantage notre équipe. L’AUDAB est ainsi fortement
sollicitée par ses membres pour les accompagner dans l’élaboration de leurs SCoT,
interpelée pour les aider notamment dans la création de leurs PLUi, demandée dans
le cadre de l’assistance et le conseil aux communes et aux intercommunalités. Au
sein de l’équipe, vous :
•

développez nos missions planification/urbanisme réglementaire, notre
conseil aux communes et aux intercommunalités auprès des adhérents ou
futurs adhérents de l’AUDAB ;

•

élaborez ou accompagnez des PLUi, des SCoT en milieu rural ou urbain et
préparez les mutations de demain ;

•

apportez votre expérience et vos connaissances juridiques à l’équipe ;

•

créez et partagez des méthodes d’animation et de concertation avec et
pour nos membres ;

•

êtes amené(e) à prendre en charge ou participer à d’autres études du
programme partenarial relatives notamment aux questions d’organisation
territoriale, de développement local, de projet stratégique.

Profil recherché
• Expérience professionnelle indispensable et significative.
• Compétence en droit de l’urbanisme obligatoire.
Compétence en foncier et modes d’occupation des sols appréciée.
• Sens politique et relationnel, sens de l’animation et de la communication.
Lettre de
• Organisé(e), aptitude au management d’équipe-projet pluridisciplinaire
motivation et
et partenariale.
curriculum vitae
• Un très bon niveau d’expression orale et écrite.

détaillé à adresser
avant le 5 avril
2019 à

AUDAB
Hôtel JOUFFROY
1 rue du Grand Charmont
25 000 Besançon
Par mél à l’adresse suivante :
isabelle.maquin@audab.org

Conditions de recrutement
• Contrat à durée indéterminée.
• Prise de fonction dès que possible.
Ce recrutement est nouveau et complète les actuels et
précédents dans le champ de compétences concerné.

www.audab.org

