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L’agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne 
recrute un assistant d’études habitat 

en CDD de 12 mois 
Contexte 
L’agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne, créée en 1989, est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire d’une douzaine de personnes. Elle accompagne les collectivités locales des 
agglomérations nîmoise et alésienne dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de 
territoire, leurs politiques publiques en matière d’aménagement du territoire et d’uranisme, 
d’habitat et de déplacement, ainsi que l’observation et la connaissance de leurs dynamiques. 

En matière d’habitat, elle appuie l’élaboration, l’animation et le suivi de deux programmes locaux de 
l’habitat, dont celui de la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, de deux dispositifs 
d’OPAH-RU, contribue au volet habitat des différents SCoT dans lesquels elle est impliquée et anime 
plusieurs observatoires locaux (copropriétés, marché de l’habitat, sites et projets, quartiers politique 
de la ville). 

Dans le cadre de ces missions, et particulièrement de la révision du PLH de Nîmes Métropole initiée 
par délibération du Conseil Communautaire le 27 mars 2017, elle recherche un (e) assistant (e) 
d’études Habitat au soutien du chargé d’études assurant le suivi des politiques publiques de l’habitat 
et de leurs différents dispositifs d’observation. 

Mission 
En lien et sous l’encadrement du chargé d’études Habitat, vous contribuerez notamment aux travaux 
liés à : 

• La participation à l’élaboration du PLH 2019-2024 de Nîmes Métropole, 
• La mise en place de l’observatoire des copropriétés d’Alès Agglomération, 
• La mise en place de l’observatoire des quartiers politique de la ville de Nîmes Métropole, 
• L’appui de l’OPAH-RU multisites de Beaucaire Terre d’Argence. 

Formation et qualités requises 
Master 2 en géographie, urbanisme ou aménagement du territoire. Spécialisation dans le domaine 
de l’habitat appréciée. 
Expérience souhaitée d’au-moins 2 ans en structure équivalente ou bureau d’études dont une part 
significative sur les thématiques habitat et foncier (PLH, OPAH, PLU, études foncière, analyse du 
marché immobilier, volet habitat de SCoT ou autre). 
Bonne connaissance du fonctionnement des marchés de l’habitat et des principaux acteurs publics et 
privés du secteur ainsi que des évolutions réglementaires et juridiques de la thématique. 
Solides compétences en traitement de données et SIG (QGIS ou Arcgis). 
Bonne maîtrise des outils bureautiques et de mise en page (InDesign). 
Capacités de synthèse et de rédaction, sens du contact et du travail partenarial. 



 
 

 
Pour diffusion le 12 mai 2017 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne 

Offre d’emploi assistant d’étude habitat – mai 2017 

p. 2/2 

 
Modalités d’embauche 
CDD plein temps de 12 mois à pourvoir immédiatement. 

Candidature 
Les personnes intéressées devront envoyer une lettre de motivation avec CV avant le 9 juin 2017 par 
courrier ou mail à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président 
Agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne 
115, allée Norbert Wiener 
30900 NIMES 
Mail : audrna@audrna.com 
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