
 

 
 

 
L’agence d’urbanisme de Saint-Nazaire [www.addrn.fr] est un organisme d’études, de conseil et 

d’ingénierie de projet. Elle développe son activité dans le cadre d’un programme de travail, 

négocié annuellement avec l’ensemble de ses membres financeurs. Pour mettre en œuvre ce 

programme, l’addrn recrute un(e) chargé(e) d’études urbanisme/aménagement junior. 

 

Missions : 
 

Sous l’autorité de la Directrice de l’aménagement et du projet urbain, ce collaborateur/ cette 

collaboratrice aura pour mission principale la mise en œuvre d’un dispositif d’ingénierie de projet 

visant à activer et à mettre en valeur la façade littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Ce 

dispositif doit mettre en projet cette séquence littorale à 3 échelles : séquence littorale, secteurs 

d’aménagement, opérations. Sa maîtrise d’ouvrage est assurée par le pôle métropolitain Nantes 

Saint-Nazaire, l’agglomération de Saint-Nazaire et les Villes de Saint-Nazaire et de Pornichet. Le 

Grand port maritime et la CCI Nantes Saint-Nazaire seront également des partenaires privilégiés de 

la démarche. 

 

Au sein d’une petite équipe projet, il est attendu du (de la) chargé(e) d’études : 

- d’assurer le pilotage technique des équipes de concepteurs mobilisées dans la démarche ; 

- d’assurer le secrétariat technique de la démarche pour le compte de l’ensemble des acteurs 

impliqués : ordres du jour, compte-rendu, actions de valorisation… 

- de participer à la traduction des orientations d’aménagement issues de la démarche dans le Plu 

intercommunal de l’agglomération de Saint-Nazaire et dont l’agence assure par ailleurs 

l’élaboration ; 

- de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de concertation relatives à ce 

projet ; 

- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un appel à projet opérateurs-concepteurs sur 

les sites mutables à court terme du littoral métropolitain. 

 

Profil requis :  
 

Niveau bac +5 ou équivalent sciences politiques, urbanisme/aménagement, ou équivalent. 

 

Connaissances et savoirs faires :  
 

 connaissances en matière d’aménagement opérationnel et d’urbanisme de projet 

 capacités d’analyse des jeux d’acteurs 

 fortes capacités d’organisation  

 capacités rédactionnelles et de présentation 

 connaissances SIG et maîtrise des logiciels de cartographie et infographie appréciable 

 

Savoir-être :  
 

 aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe et en mode projet réactivité, 

pragmatisme, respect des délais et du cadre de travail impartis 

 rigueur, méthode et grande capacité d’organisation 

  autonomie et esprit d’initiative  
 

Conditions : 
Poste basé à Saint-Nazaire. Cadre d’emploi de chargé d’études.  

Contrat à durée déterminée de 12 mois. Rémunération sur 13 mois. 

Recrutement dès que possible.  

Candidatures + CV à adresser à M. Sébastien Brieux, secrétaire général [brieuxs@addrn.fr] avant le 

10/02/2018.  

 


