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Association Loi 1901, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise regroupe dans son partenariat l’Etat, des 

collectivités locales et territoriales (dont l’Etablissement public du SCoT de la région urbaine grenobloise et le 

Syndicat mixte du SCoT de l’aire gapençaise) et le Département de l’Isère. Outil œuvrant à la mise en cohérence 

des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme, l’Agence élabore des outils 

d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des acteurs de 

l’aménagement du territoire et ce à des échelles variées. L’effectif de l’Agence compte 62 collaborateurs 

(environ 60 ETP), pour un budget total de 5,3 M€, provenant exclusivement de fonds publics. 

Organisée par pôles multithématiques, l’Agence met en œuvre son programme d’activités au travers d’équipe-

projets. Ces productions sont encadrées par un programme pluriannuel, sur la base duquel ses partenaires 

apportent leur contribution financière à l’Agence. 

L’Agence accompagne plusieurs intercommunalités de la région grenobloise dans l’élaboration des 

documents de planification (SCOT, PLU intercommunaux). 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole (49 

communes – 450 000 habitants), l’Agence d’urbanisme est aujourd’hui amenée à renforcer ponctuellement 

ses moyens sur le volet cartographique / Géomatique pour contribuer à la phase de numérisation du PLUI. 

 

Les missions 

Placé(e) sous l’autorité des Responsables du Cadre « Stratégies et Territoires », le (la) collaborateur(trice) recruté(e) participera 

activement à la réalisation des documents graphiques du PLUI de la Métropole au standard CNIG, en collaboration 

avec les chargés d’études territoires de l’Agence. Il pourra également contribuer si besoin aux autres PLUi sur lesquels 

l’Agence d’urbanisme est impliquée. 

Ses principales missions :  

 Numériser les Plans de zonages et des prescriptions au standard CNIG sur différentes communes de la Métropole 

Grenobloise.  

 Participer aux réunions techniques, notamment par une implication importante aux réflexions de sémiologie 

graphique sur la représentation cartographique finale.  

 Contribuer à la mise en place et à l’évolution des process de traitement et d’exploitation de bases de données 

produites dans les autres chantiers du PLUI pouvant alimenter sa mission. 

 

Profil 

Le profil recherché est celui d’un Chargé d’études en situation d’autonomie acquise à l’occasion d’une première 

expérience professionnelle reconnue sur plusieurs plans : 

 Technique (maîtrise des bases de données relationnelles, des méthodes et outils de traitements et de 

cartographie) ;  

 D’expertise (connaissance du standard CNIG) ;  

 Relationnel (capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples, aptitude à la relation partenariale, 

connaissance du fonctionnement des services des collectivités). 
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Appel à candidature 

 

Qualités requises  

 

 Issu d'une formation universitaire ou technique en géomatique (niveau bac + 3 minimum), vous disposez 

d’une première expérience dans l’exploitation de bases de données géographiques, acquise en agence 

d'urbanisme, structure similaire, collectivité ou bureau d'études.  

 Parfaite maîtrise du système de gestion de bases de données PostgreSQL + PostGIS.  

 Compétences solides en SIG : parfaite maîtrise technique du logiciel QGIS et de ses outils de topologie.  

 Première expérience significative dans la numérisation « des documents d’urbanisme » au standard CNIG, 

dans la numérisation pure et le renseignement de données.  

 Capacité de représentation cartographique / graphique.  

 Rigueur et capacité à travailler en équipe.  

 

Nature et durée du contrat :  

A temps plein et à durée déterminée, jusqu’à fin septembre 2018. 

 

Rémunération – Délais 

Rémunération à négocier / selon expérience. 

Délai : à pourvoir au plus tôt  

 

Candidature 

Réponse attendue avant le 25 août 2018 à adresser à : AURG ; Monsieur Benoît PARENT, Directeur général ; 21 rue 

Lesdiguières ; 38000 GRENOBLE ; ou par courriel à florence.duband@aurg.asso.fr 

Entretiens à prévoir sur 1ere quinzaine de septembre 
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