
L’AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION  
FLANDRE- DUNKERQUE 

 
          Recrute 

 
UN(E)  GEOMATICIEN(NE) 

(H/F)  
 

 
 

Association Loi 1901, membre actif de la FNAU, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la 
Région Flandre-Dunkerque regroupe entre autres partenaires, l’Etat, les collectivités locales et 
territoriales, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ADEME, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le 
Syndicat Mixte pour le Scot de la Région Flandre-Dunkerque, le Grand Port Maritime de Dunkerque, 
le Département du Nord, le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Littoral Hauts de France,  bon nombre 
d’énergéticiens (ENEDIS, EDF, GRDF, RTE, GRT GAZ), plusieurs bailleurs sociaux, le FRAC, l’Université 
du Littoral Côte d’Opale, la Maison de l’Europe, l’Etablissement Public Foncier, le Conservatoire du 
Littoral ou encore le GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale sur un territoire 
transfrontalier de plus de deux millions d’habitants. 
 
Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 121-3 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 extrêmement variées (communes, intercommunalités, SCoT, Pôle Métropolitain, 
département, Région, …). L’Agence compte une trentaine de collaborateurs. Organisée autour de 
grands métiers, elle met en œuvre ses investigations au travers d’équipe-projets transversales. Ses 
productions (études thématiques ou projets pluridisciplinaires) sont encadrées par un Programme 
Partenarial d’Activités qui s’inscrit désormais dans un cadre pluriannuel. 

 
Au titre de la mise en place du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et plusieurs communes sollicitent désormais l’AGUR pour les 
accompagner dans les travaux qui les occuperont dans la phase d’études pré-opérationnelles. Ces 
nouvelles missions confiées à l’agence sont dans cette logique de trois ordres :  
 
- observation des quartiers et accompagnement des projets liés au contrat de ville ; 
- accompagnement et contributions dans la mise en œuvre des projets urbains ; 
- conception de dispositifs pour la participation des habitants et l’assimilation des projets. 
 
MISSIONS  

Il (elle) sera placé(e) sous l’autorité du Directeur Général de l’Agence. 
Il (elle) sera en relation fonctionnelle avec l’ensemble des services. 
 

- Accompagner l’équipe projet NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine) :  

o Elaborer des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision, notamment 
par la mise en forme graphique de données SIG sous Mapublisher ; 

o Définir les besoins du projet (données, méthodes, compétences et calendrier). 

- Acquisition et intégration des données 

o Acquérir des données auprès de partenaires externes, les structurer et les intégrer 
dans le SIG ; 

o Concevoir un catalogue des données géographiques en interne ; 

o Réaliser des cartographies pour différents projets de l’agence. 

 

 



 

PROFIL 

- Bac + 3 ou Bac + 5 Aménagement du territoire - Géomatique 

 

QUALITES REQUISES 

- Sens du contact humain et de l’animation de réseaux des acteurs ; 

- Ouverture d’esprit et écoute des interlocuteurs pour comprendre les besoins des utilisateurs ; 

- Maîtrise des logiciels SIG bureautique, des outils cartographiques (Arcgis, Mapinfo, Autocad, 
Qgis, ….) ; 

- Maîtrise des logiciels de graphisme (MapPublisher, Illustrator …) ; 

- Compétences complémentaires appréciées : développement WebSIG et connaissances des 
langages associés. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Lieu de travail : AGUR Dunkerque 

- Type d’emploi : CDD 

- Durée : 6 mois (éventuellement renouvelable) 

- Rémunération à définir selon expérience 

 

Réponse attendue avant le 5 novembre 2017 (CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur 
Franck MERELLE, Directeur Général de l’AGUR - Môle 1 – 9003 route du quai Freycinet 3 – 59140 
Dunkerque, ou par mail v.debacq@agur-dunkerque.org).	


