
 
 
 

Agence d’urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure 
 
Membre du réseau national de la FNAU, l’agence d’urbanisme est de statut associatif. Elle est positionnée sur un bassin 
de vie de 700 000 habitants et 300 000 emplois. 
Ses membres fondateurs, Etat, collectivités territoriales, chambres consulaires, et établissements publics forment un 
large partenariat. 
Investie de missions d’études, de recherche, de conseil et de formation, dans le cadre d’un programme partenarial de 
travail pluriannuel, elle constitue également un centre local de ressources. 

 
www.aurbse.org 

 
Au sein de son équipe pluridisciplinaire, elle recrute : 

 
Chef de projets : observation économique et socio-démographique (H/F) 
 
Profil souhaité : 
 
Diplôme : Master-2 en géographie, en sciences sociales, grande école, 
Expérience professionnelle en bureau d’études et pratique significative de la relation avec des collectivités territoriales et 
intercommunalités. 5 à 8 ans d’expérience dans le suivi, l’animation, l’analyse et l’expertise de projets de territoire en 
matière démographique et de travaux dans les domaines de la statistique et/ou de l’habitat. 
 
Principales missions : 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général, au sein de l’équipe projets, il /elle sera la personne ressource à l’Agence 
pour conduire des études, analyses et expertises transversales principalement sur : 
Les statistiques économiques et sociales, 
La structure de la population et des ménages, leurs caractéristiques économiques et sociales, 
Les projections démographiques, 
Les parcours résidentiels, l’offre de logements, les marchés immobiliers. 
 
Il /elle accompagnera, les collectivités partenaires de l’Agence pour analyser, avec elles, et à différentes échelles 
territoriales (Vallée de la Seine, Région, EPCI…) les évolutions socio-économiques qu’elles rencontrent. 
La maîtrise de la dimension prospective et du lien avec les politiques publiques, principalement en matière 
d’aménagement et de transports, est un plus. 
 
Il /elle assurera l’animation et le développement d’observatoires partenariaux. 
 
Il /elle aura à conforter et à développer la présence de l’Agence au sein de réseaux professionnels locaux et nationaux et 
sera l’interlocuteur technique des organismes et institutions spécialisés dans les domaines démographique et social, et 
des professionnels de l’aménagement, de la construction et de l’habitat. 
 
 
Qualités requises : 
 
Expérience significative dans les relations avec les collectivités locales ou en Agence d’urbanisme. 
Expérience de la conduite de projet 
Aptitude à la négociation et aux démarches partenariales, dans un esprit constructif 
Capacité à travailler dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires, d’écoute et de dialogue 
Très bonne expression écrite et orale, rigueur, méthode et esprit de synthèse 
Maîtrise des méthodes statistiques, 
Expérience dans l’expression cartographique, 
Maîtrise des outils informatiques, aptitude à la gestion de bases de données et SIG. 



 
 
Contrat de droit privé à durée indéterminée. 
Rémunération selon expérience. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et prétentions) à : 
 
Madame Françoise Guillotin 
Présidente de l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure 
101, boulevard de l’Europe - CS 30220 - 76004 Rouen cedex 1 
 
Ou par courriel à : 
 
laurent.moreno@aurbse.org 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 mars 2018 
 


