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L’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois 

recrute 

Chargé(e) d’études en urbanisme et projets de territoire 
(CDD) 

 

L’ADUGA 

Association Loi 1901 créée en 2005, l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand 
Amiénois regroupe, dans son partenariat, la communauté d’agglomération Amiens 
Métropole, cinq communautés de communes constitutives du Pays du Grand Amiénois, le 
Syndicat mixte du pays, le Conseil Régional des Hauts-de-France, et l’État.  
L’effectif de l’agence compte 14 collaborateurs, pour un budget total de 1,2 M€. 
Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’article 
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 (communes, intercommunalités, pays, région, etc.). Ces 
productions (études thématiques ou projets pluridisciplinaires) sont en totalité inscrites dans 
un programme de travail partenarial, dont la réalisation s’appuie sur les principes fondateurs 
de mutualisation et de pluridisciplinarité. 
Le Pays du Grand Amiénois, riche de 353.000 habitants, s’appuie particulièrement sur 
l’ingénierie proposée par l’ADUGA, pour se positionner dans un rôle de pôle métropolitain, 
inscrivant son action comme un catalyseur dans des champs très variés : mise en œuvre et 
évaluation de l’un des plus vaste SCoT de France, accompagnement de PLU 
intercommunaux, organisation coordonnée du développement économique, etc. 

Contexte du recrutement et missions 

Le présent recrutement, envisagé pour une durée initiale de dix mois, répond au 
remplacement de l’une des urbanistes de l’agence, en charge de l’accompagnement de 
projets de territoires, durant son congé maternité.  
Les missions seront principalement de trois natures : 

! Un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur plusieurs PLU intercommunaux. Cette 
mission inclura : 
− la finalisation de la rédaction du PADD d’un PLUi d’une intercommunalité 

comportant 67 communes, 
− l’accompagnement de la finalisation avant approbation d’un PLUi,  
− une assistance dans la préparation de l’enquête publique et de l’approbation d’un 

autre PLUi. 
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! La participation à l’équipe projet en charge de l’élaboration de l’évaluation du SCoT 
du Grand Amiénois. 

! Le co pilotage, avec le CEREMA, de l’équipe d’appui du Club PLUi de Picardie, club 
reconnu et accompagné par le Ministère de la cohésion des territoires. Dans ce cadre, 
il y aura lieu de préparer les séminaires du Club de l’automne 2017 et du printemps 
2018. 

! La participation à l’équipe projet (ADUGA et Syndicat Mixte du Pays du Grand 
Amiénois) en charge de la préparation et de l’organisation des rencontres nationales 
des SCoT, qui se tiendront à Amiens et dans le Grand Amiénois au début de l’été 
2018. 

À l’aise avec le caractère généraliste des missions assurées par les chargés d’études 
« territoire », cette personne devra être en capacité de travailler en symbiose avec les 
chargés d’études thématiques inscrits dans les études. 

Profil 

Ce recrutement concerne une personne en situation d’autonomie acquise à l’occasion d’une 
première expérience professionnelle. Cette expérience doit permettre de conduire des 
projets nécessitant une bonne maîtrise de l’urbanisme réglementaire. Les candidats doivent 
manifester une habitude du contact direct avec les élus et une connaissance du 
fonctionnement des services des collectivités. Pour satisfaire aux exigences de ce poste, les 
candidats doivent avoir une : 

! formation niveau 3ème cycle au sein d’un cursus au contenu ouvert (architecte, 
urbaniste, aménageur, géographe, ingénieur, etc.) ; 

! compréhension des mécanismes économiques du développement urbain et de 
l’aménagement ; 

! excellente compréhension des relations institutionnelles avec les représentants de 
l’État et des collectivités locales ; 

! capacité à animer ou co-animer des réunions de travail ; 
! bonne efficacité dans l’expression rédactionnelle et dans la réalisation de supports de 

communication mettant en évidence les messages essentiels ; 
! la pratique de l’outil SIG (QGIS) serait appréciée. 

Qualités requises 

! Capacités à travailler simultanément sur plusieurs études et à travailler à des échelles 
variées 

! Curiosité et ouverture d’esprit 
! Sens de l’animation de réunions 
! Rigueur intellectuelle, réactivité 
! Capacité à l’écoute et qualité relationnelle favorisant le travail en équipe 

pluridisciplinaire 

Nature et durée du contrat - Rémunération – Délais 

À temps plein et à durée déterminée de 10 mois minimum. 
Rémunération annuelle brute se situant entre 30.000 €uros et 36.000 €uros selon durée et 
nature de l’expérience. 
Poste à pourvoir, si possible, dans le courant du mois de septembre 2017.  
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Localisation 

Poste basé à Amiens, capitale de Picardie, deuxième ville de la région Haut-de-France à 
l’activité culturelle multiple, cœur de chauffe d’une métropole « grandeur nature » de 
180.000 habitants, riche de la vitalité de 28.000 étudiants, et située à 65 minutes de Paris. 

Candidature 

La réponse, comprenant une lettre de motivation, les prétentions salariales attendues et un 
CV détaillé, mettant en évidence le parcours et les acquisitions professionnelles successives, 
est à adresser par courriel ou courrier avant le vendredi 28 juillet 2017 à : 
 

Monsieur Jérôme GRANGE 

Directeur 

ADUGA 

47, boulevard du Cange  

80 000 AMIENS 

 

Pour tout renseignement : Clémence CARRE, Assistante de direction – c.carre@aduga.org 
 


