
OFFRE  
D’EMPLOI

L’Agence d’urbanisme Besançon centre 
franche-comté recrute des talents 
pluridisciplinaires.

• projets de territoires, stratégies 
territoriales et politiques locales, 
dynamiques spatiales et systèmes 
territoriaux, villes et territoires, réseaux 
de villes, centralités …

• planification territoriale, schémas 
de cohérence territoriale et PLUi, 
urbanisme réglementaire …

• observation et stratégies foncières, 
politiques foncières, gestion économe 
de l’espace, friches et espaces sensibles, 
sites en transition …

• environnement, écologie urbaine et 
territoriale, urbanisme de santé, énergie, 
climat, adaptation aux changements …

• développement économique, 
économie territoriale, territoires 
d’industrie, environnement économique, 
développement local …

• projet urbain, urbanisme de projet, 
design urbain, habitat et architecture du 
futur, morphologie urbaine et nouvelles 
formes d’habitat …

Profil recherché
• Formation supérieure (Bac +5 
minimum) ;
• 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 ;
• La conduite réussie de projets 
complexes sera déterminante.

Contact : 

Merci d’adresser
votre lettre de

motivation et
votre curriculum vitae,

à Laurie PUERTOLAS,
chargée de mission ressources

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

Avantages : 

Un cadre et une organisation du travail, une 
notoriété et une vision d’avenir de l’AUDAB 

propices à votre développement personnel et 
professionnel.

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 de notre développement et du nouveau programme de travail 
partenarial, nous recherchons des chargé(e)s d’études ou de missions 
expérimenté(e)s, dans les domaines suivants :

Plusieurs postes sont à pourvoir sans délais.
Si vous vous reconnaissez dans certains ou plusieurs thèmes croisés ci-dessus, si 
vous avez acquis une expérience professionnelle importante et des connaissances 
significatives, et que vous êtes intéressé(e) de rejoindre une agence d’urbanisme 
active et reconnue, tournée vers l’avenir et le progrès, alors candidatez.


