
 

SCALEN, l'agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine 

                              Recrute un(e) chargé(e) d’études « Observation urbaine » 

 

SCALEN, l'agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine accompagne 

le développement des territoires depuis 1975. Elle intervient à plusieurs échelles : de 

la Métropole du Grand Nancy au bassin de vie nancéien, et plus largement au sud 

Lorraine, à la région Grand Est et à la Grande Région transfrontalière. L’Agence est 

organisée en 3 pôles : pôle Planification et Projets, pôle Observation et dynamiques 

territoriale et pôle Développement Economique.  

Dans le cadre de son développement, l’agence SCALEN se voit confier de nouvelles 

missions sur l’ensemble des territoires du Sud Lorraine.  

Pour mener à bien ses missions, l'agence se compose d'une direction et d'une équipe 

pluridisciplinaire de 40 collaborateurs qui conduisent les études, analyses et expertises 

des principaux chantiers.  

L’agence SCALEN recrute au sein du pôle Observation et Dynamiques territoriales, 

un(e) chargé(e) d’études confirmé(e) pour travailler sur les dossiers relatifs à 

l’observation, le traitement de données et l’analyse : 

- Observatoires de la démographie, de la cohésion sociale, de l’habitat et du 
foncier, de la santé...   

- Contribution à la réalisation d’études urbaines et de diagnostics de 
territoire, 

- Etudes thématiques (ex : santé, énergie, environnement...). 
-  

  Missions  

- Animation et suivi d’une plate-forme de données partagée  
- Recueil et alimentation, administration, préparation des bases de données, 
- Traitement, analyse des données, exploitation cartographique et synthèse, 
- Présentation des travaux aux partenaires. 

 

Profil 

- Formation en urbanisme et aménagement du territoire, et/ou démographe, 
statistiques appliquées 

- Maîtrise des outils méthodologiques et informatiques (Excel avancé, 
programmation SQL et/ou R), cartographie (carte et données, QGIS). Une 
connaissance de Pentaho est un plus. 

- Rigueur et précision, 
- Goût du travail en équipe. 

 



Statut 
 

CDI - Rémunération selon expérience 

cadre 

Disponibilité : immédiate 

 

Dépôt des candidatures 
 

Lettre de candidature, CV et prétentions à adresser à : Monsieur le Directeur 

Général de SCALEN – Les Ateliers du Bras Vert - 49 boulevard d’Austrasie - 

CS 20516 –54008 NANCY CEDEX 

Ou par mél à : 

lthierry@agencescalen.fr 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 18 février 2018 
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