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VOTRE PROFIL
• Formation supérieure ;
• Expérience professionnelle significative de plusieurs années dans les domaines précités ;
• Connaissance et expérience des collectivités locales, des acteurs locaux, des systèmes  

territoriaux et de leurs dynamiques ;
• Facilité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie avec responsabilité ;
• Qualité rédactionnelle indispensable et aisance orale exigée ;

OFFRE D’EMPLOI

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 œuvre au quotidien à la réalisation d’un 
programme annuel d’études et de missions dans un système territorial multi-scalaire. 

L’AGENCE

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae, à Michel ROUGET, directeur : 
michel.rouget@audab.org
Cette annonce est active jusqu’à son retrait.

Un cadre et une organisation du travail, une notoriété et une vision d’avenir  
de l’AUDAB propices à votre développement personnel et professionnel.AVANTAGES

AUDAB, Hôtel Jouffroy, 1 rue du Grand Charmont 25000 Besançon | www.audab.org

VOS MISSIONS
Dans le cadre de notre développement régulier et des nouvelles orientations parte-
nariales de travail 2023-2026, nous recherchons des chargé(e)s d’études ou de missions 
expérimenté(e)s, principalement dans les domaines suivants :

• Habitat : conduite d’études stratégiques concernant la thématique de l’habitat, création 
des observatoires habitat et foncier, accompagnement des collectivités dans leurs politiques 
publiques en matière d’habitat, de logement et des nouveaux modes d’habiter ;

• Projet urbain : réalisation d’études de projets urbains communaux et intercommunaux, 
conduite d’études relatives à l’analyse et la qualité urbaine, accompagnement des collecti-
vités dans leurs projets urbains durables, résilient et de proximité ;

• Planification territoriale : participation à l’élaboration ou la révision des SCoT et des PLUi 
en milieu rural ou urbain, création et diffusion des méthodes d’animation et de concertation, 
déploiement de notre conseil aux communes et aux intercommunalités.

Des offres d’emploi détaillées sont téléchargeables sur notre site internet.


