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Chargé(e) d’études expérimenté(e) Habitat (h/f) 
Contrat à durée indéterminée 
 
L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise - www.urbalyon.org recrute un(e) chargé(e) d’études 

expérimenté(e) dans le domaine de l’habitat, de l’analyse des marchés du logement, des dynamiques 

résidentielles et de la territorialisation des politiques publiques. 

 

Vous serez intégré(e) à l’atelier Habitat, Habitants, Mobilité, qui regroupe des spécialistes thématiques et des 

généralistes travaillant à la mobilisation de connaissance territoriale au travers des dispositifs partenariaux 

d’observation (Habitat et Déplacements), à l’élaboration des documents de planification (Scot, PLU-H, PLH, 

PDU…) et à des expertises thématiques, transversales ou ciblées à différentes échelles (depuis celle du quartier 

jusqu’à l’aire métropolitaine lyonnaise en passant par la métropole de Lyon). 

 

En fonction des besoins et orientations du programme de travail partenarial de l’Agence, vous serez ainsi 

associé(e) à des études et expertises diversifiées dans leur approche, leur méthode et échelle d’analyse.  

 

Le poste est à pourvoir d’ici janvier 2018, en contrat à durée indéterminée. 

 

Missions :  

 

Vous serez intégré(e) à différentes « équipes-projet » en tant qu’équipier ou chef de projet, pouvant associer la 

diversité des compétences présentes au sein de l’Agence d’urbanisme.  

 

Vous serez amené, en particulier, à : 

 

- Réaliser ou participer à l’élaboration d’expertises spécifiques concernant l’habitat, l’analyse des 

marchés et des dynamiques résidentielles à différentes échelles (quartier, commune, agglomération, 

bassin de vie…), 

- Contribuer aux travaux d’élaboration, d’actualisation, de suivi et de mise en œuvre des documents 

cadres des politiques locales de l’habitat (PLU-H, PLH),  

- Participer en équipe pluridisciplinaire, en tant d’expert Habitat, à l’élaboration de documents de 

planification et de projets de territoire,  

- Participer aux travaux de l’observatoire de l’Habitat par l’animation et la mise en réseau de ses 

partenaires ainsi que l’enrichissement et la valorisation de son contenu : rédaction de publications, 

d’analyses ou de notes synthétiques - exploitation, traitement et analyse des données, 

- Participer aux missions d’expertise et d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des membres de 

l’Agence d’urbanisme, 

- Contribuer à la rédaction d’articles et prendre en charge des présentations valorisant les travaux de 

l’agence lors de séminaires professionnels ou réseaux d’acteurs, 

- Assurer l’animation d’ateliers ou de groupes de travail techniques ou politiques. 

 

 

 

 



 

 

 

Profil et expérience :  

 

Formation supérieure Bac + 5 (Master 2 ou équivalent) dans les champs concernés par le poste (géographie, 

urbanisme, démographie, sociologie, statistique…). 
Expérience professionnelle de 12 ans  dans le domaine de l’habitat.  
 

Compétences et qualités requises :  

 

Ces missions nécessitent une capacité d’observation, d’analyse et de diagnostic appliquée à l’ensemble des 

problématiques liées aux marchés du logement, à l’adéquation entre offre et demande, à l’analyse des 

parcours résidentiels applicable sur l’ensemble du territoire de l’aire métropolitaine lyonnaise. Ces missions 

nécessitent également la capacité de développer une expertise en direction des techniciens et des élus afin 

d’accompagner au mieux la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.   

 

Qualités requises :  

- Très bonne connaissance des sources de données statistiques utilisées dans le domaine de l’habitat 

- Connaissances techniques solides (statistiques, outils informatiques, traitement et analyse des 

données) 

- Bonne connaissance des dispositifs qui régissent les politiques publiques d’habitat 

- Bonne connaissance des acteurs de l’habitat, la connaissance du contexte local est un plus 

- Qualités d’analyse et rédactionnelle 

- Gestion de projet en mode organisationnel non hiérarchique 

- Capacité d’animation (technique/politique) 

- Analyse multiscalaire  

- Capacité de synthèse 

- Ouverture d’esprit 

- Bon relationnel (interne/externe) 

- Sens et gout du travail en équipe (interne/externe) 

- Autonomie, initiative, reporting 

 

 

Contrats :  

Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée.  

Rémunération selon grille interne 

 

Candidature :  

Lettre de motivation, CV et prétention salariale à adresser avant le 6 octobre 2017, par courrier ou par mail à 

l’attention de Natalia Fillod-Barbarino (n.fillod-barbarino@urbalyon.org) 

Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Tour Part-Dieu 

129, rue Servient, 69326 Lyon Part-Dieu Cedex 3. 

 

Renseignements : Natalia Fillod-Barbarino : 04.81.92.33.37.  


