Chargé(e) d'études - Projets urbains
L'AGAPE est une association qui accompagne les collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Elle regroupe une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de
personnes dont les projets sont répartis au sein de trois pôles : Stratégie et expertises territoriales ; Intelligence
territoriale, observation, ressources ; Coopérations transfrontalières et grands territoires.
En 2018, l’Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (AGAPE) sera particulièrement
mobilisée pour accompagner ses membres en matière de projets urbains. A ce titre, elle souhaite renforcer
son ingénierie et ses compétences en la matière et recrute un(e) chargé(e) d'études « Projets urbains ».
Description du poste
En amont de la réalisation des projets urbains, l’AGAPE accompagne ses collectivités membres dans leur
définition et leur concrétisation. Dans ce cadre, le (la) chargé(e) d’études travaillera en étroite collaboration
avec la chargée d’études Projets urbains en poste, et aura pour missions :
• Réalisation de diagnostics urbains à différentes échelles
• Elaboration d’orientation d’aménagement et de programmation
• Réalisation de projets en 3D
• Mise en forme graphique des orientations
• Participation à l’animation d’ateliers de travail et de débats publics
• Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage (collectivités membres) en matière de procédures, de
faisabilité technique et règlementaire
Profil recherché
• Architecte, urbaniste
• Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la conception urbaine
• Bonne connaissance des outils bureautiques
• Bonne connaissance des outils de conception 2D et 3D
• Connaissances en SIG (de préférence logiciel QGis)
• Une expérience en planification serait un plus
• Sens de l'organisation, travail en autonomie et au sein d'une équipe pluridisciplinaire
• Capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse, expression orale
• Capacités d’animation de groupes de travail
Conditions
• CDD de huit mois renouvelable
• Rémunération selon expérience et qualification, convention collective SYNTEC et accord d'entreprise
• Poste de cadre à temps complet
• Recrutement à partir du 1er mars 2018
Candidature (CV, lettre de motivation, prétentions salariales)
à adresser avant le 15 février 2018 :
Par courrier :
Monsieur le Directeur de l’AGAPE
Espace Jean Monnet – Eurobase 2
54 810 Longlaville
Par mail : agape@agape-lorrainenord.eu
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