
OFFRE  
D’EMPLOI

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

Un chargé d’études environnement et urbanisme de 
santé en CDI 

Vous travaillerez en complémentarité 
avec le chargé de mission environnement 
et urbanisme de santé de l’AUDAB et 
serez en charge de :

• déployer les compétences de l’agence 
concernant le champ de l’urbanisme de 
santé,

• développer des stratégies 
d’adaptation au changement climatique 
et accompagner les politiques des 
collectivités membres de l’AUDAB,

• produire des diagnostics 
environnementaux dans le cadre de nos 
missions d’accompagnement des plans, 
schémas et documents de planification 
(PDM, PLUi, SCoT...),

• apporter conseils auprès de l’ensemble 
de l’équipe dans les domaines 
environnementaux et d’urbanisme de 
santé,

• accompagner la direction dans le 
projet de développement territorial et 
partenarial de l’AUDAB.

Profil recherché

• Formation supérieure,

• Expérience professionnelle significative  
(10 ans et plus),

• Connaissance et expérience des 
collectivités locales et des systèmes 
territoriaux,

• Capacité d’autonomie et de travail en 
équipe pluridisciplinaire,

• Qualité rédactionnelle et aisance orale 
indispensables.

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 nouveau programme de travail partenarial, nous 
recherchons un(e) chargé(e) d’études pour accompagner le développement de 
notre activité concernant les questions environnementales et d’urbanisme de 
santé. 


