
 

 

L’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise recrute un 
chargé d’études habitat (h/f)  
Epures, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise est une association loi 1901, membre 

de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).  

Présentation de l’Agence d’urbanisme accessible sur :  www.epures.com 

Ses missions sont : l’observation des évolutions territoriales, la participation à la définition des 
politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des projets d’agglomération, 
des documents d’urbanisme, des projets urbains dans une perspective d’harmonisation des 

politiques publiques. 

L’Agence intervient sur une aire d’étude d’environ 700 000 habitants. Elle regroupe 94 

partenaires membres. Elle travaille en réseau à l’échelle Métropolitaine, Auvergne-Rhône-
Alpes et nationale. 

L’Agence regroupe une équipe pluridisciplinaire de 37 salariés, organisée en 3 pôles. Chaque 
pôle est piloté par un binôme de responsables. 

Missions principales 

Vous travaillerez au sein du pôle « Société et dynamiques urbaines », en tant que chargé(e) 
d’études sur les missions liées à l’habitat. 
 
Vous interviendrez notamment sur : 

– des missions d’observation : animation des observatoires de l’habitat et des marchés du 
logement, conduite de l’enquête loyers,… 
– des études et expertises dans la thématique habitat : programmes locaux de l’habitat, plan 

départemental de l’habitat, volet habitat des documents de planification, étude habitat de 
quartier,… 
– de la veille thématique : veille sur les évolutions (législatives, sociétales) liées à l’habitat 

 
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à piloter les études (conduite d’études, 
conduite d’équipes projet, relation avec la maitrise d’ouvrage, organisation du projet…) et à 

participer à des missions pilotées par d’autres chargés d’études. 
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Contrat à durée indéterminée  

Lieu Epures, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise 
Saint-Etienne 

Date Janvier 2018 



  2

Vous serez également amené à animer des groupes de travail avec des partenaires extérieurs 

(élus et techniciens). 
 

Profil 

– Expérience de 8 à 10 ans minimum dans le domaine de l’habitat 
– Niveau Master ou équivalent en urbanisme, aménagement, sciences politiques 

– Formation initiale ou complémentaire associant le champ de l’habitat 
– Bonne connaissance des problématiques de l’habitat et des logiques de marché du 
logement 

– Maîtrise des processus d’aménagement du territoire 

Compétences techniques 

– Connaissance des enjeux et du cadre règlementaire des politiques de l’habitat 
– Compétence en traitement statistique sous excel indispensable  
– Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint) ; compétence SIG appréciée 

(arcmap de préférence) 

Qualités requises 

- capacité d’analyse, de rigueur et esprit de synthèse 
- sens du contact et bonne expression orale 
- ouverture d’esprit et sens du travail en équipe 
- qualité rédactionnelle et de synthèse 

– Permis B impératif 
 

Contrat  

Contrat à durée indéterminée 

Statut : Chargé d’études 
Rémunération selon expérience  
Poste à pourvoir dès que possible 

Candidatures  

Transmettre un dossier de candidature avec CV détaillé, lettre de motivation, à adresser avant 
le 28 février 2018 (délai de rigueur) soit par courrier à l’attention de Monsieur Frédéric 

Bossard, Directeur général, soit par mail à recrutement@epures.com sous référence 
« recrutement AL CDI chargé d’études habitat». 

Informations 

Renseignements éventuels auprès de Catherine Araud-Ruyant (co-responsable du pôle 
Société et Dynamique urbaine) au 04 77 92 84 04  
 
Les candidatures transmises par mail à une adresse autre que celle citée ci-dessus ne seront 
pas traitées. 


