
 

 
 

 

DIRECTEUR D’ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. (H/F) 

 

 

L’AGENCE 

 

L’Agence d’Urbanisme de Saint-Nazaire est un organisme d’études, de conseil et d’ingénierie de 

projet. Elle développe son activité dans le cadre d’un programme de travail, négocié annuellement 

avec l’ensemble de ses membres financeurs. Pour mettre en œuvre ce programme, l’ADDRN 

recrute un(e) directeur(trice) des études et du développement territorial.    

 

 

LE POSTE 

 

Membre du comité de direction de l’agence, il/elle aura pour missions principales le 

développement et le management des activités de cet outil en matière d’observation et d’analyse 

des mutations territoriales et sociétales, et de développement des coopérations territoriales. 

Il/elle devra par ailleurs assurer la conduite de quelques projets particulièrement complexes et/ou 

stratégiques pour l’Agence et ses membres adhérents.  

  

Au sein d’un collectif de direction de 4 personnes, il est attendu du/de la directeur/trice des 

études et du développement territorial :  

 

- de contribuer à définir la stratégie de l’agence en matière d’observation et d’anticipation des 

mutations territoriales et sociétales et de développer son activité dans ces domaines en assurant 

notamment le développement de ses outils métiers et de ses savoirs faire ; 

 

- de contribuer à définir la stratégie de l’agence en matière de coopérations territoriales et de 

planification réglementaire et de développer son activité dans ces domaines ;  

 

- d’encadrer l’activité de l’équipe dans ces mêmes domaines, d’assurer sa cohérence avec les 

autres activités de l’agence, d’en garantir la qualité sur le fond et sur la forme et d’affecter les 

moyens nécessaires à la bonne réalisation du programme de travail de l’agence en la matière ;  

 

- d’assurer une montée en compétences de l’équipe en matière d’observation et d’analyse des 

mutations territoriales et sociétales et de conforter ses acquis dans le domaine de la planification 

règlementaire et des coopérations territoriales.  

Il est par ailleurs attendu du/de la directeur/trice des études et du développement territorial :  

 

- de mettre en place une boîte à outils de l’observation et de l’analyse territoriale renouvelée en 

s’appuyant notamment sur les initiatives conduites en la matière dans d’autres territoires ;  

 

- de contribuer à inscrire l’agence dans les réseaux professionnels auxquels elle adhère, et plus 

largement parmi les acteurs des études, de la planification, du développement et des coopérations 

territoriales à l’échelle départementale et régionale autant que nationale. 

 

 

LE PROFIL 

 

D’un niveau bac+ 5 ou équivalent en sciences politiques, géographie, sociologie, ethnologie, 

anthropologie ou équivalent. La maîtrise des outils de l’analyse quantitative et qualitative serait un 

plus appréciable.  

 

Il/elle aura une aptitude à l’encadrement, un esprit de synthèse et fera preuve de leadership avec 

de fortes capacités d’organisation.  Il/elle aura les connaissances des acteurs et des cadres 

juridiques de la planification territoriale et des outils de l’observation et de l’analyse des 

dynamiques territoriales et sociétales.  

  

A l’aise dans l’analyse des jeux d’acteurs, il/elle a le goût pour le travail en équipe et en mode 

projet,  des qualités relationnelles et une aptitude à la motivation des collaborateurs. 

Autonome et inventif/ve, il/elle a une bonne capacité d’écoute et un esprit d’initiative. 

 

 

 



LES CONDITIONS MATERIELLES 

 

Le recrutement se fait dans le cadre d’emploi des Directeurs d’études. 

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération annuelle sur 13 

mois à négocier selon l’expérience et la qualification. 

Le poste est basé à Saint-Nazaire et la prise de fonction se fait dès que possible.  

 

Les lettres de candidature seront accompagnées des prétentions salariales, du CV et d’une note 

de perception du rôle de l’agence d’urbanisme en matière d’observation et d’analyse territoriale et 

sociétale, ainsi que dans le champ de la planification et des coopérations territoriales. 

 

Elles seront transmises par mail au Cabinet Raviat et Owen Conseil : 

contact@cabinetraviatetowenconseil.fr  


