
 
 

 
 
 
 
 

L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole recrute : 

 

 
 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES  
PLANIFICATION - MOBILITES 

 
(CDI) 

 
 
 
 

CONTEXTE 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif (loi de 
1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le développement et la 
qualité de l'aménagement de la métropole lilloise. Elle travaille dans un cadre partenarial, dans un souci 
d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.  

Elle est l’outil technique du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Lille Métropole et 
accompagne la mise en œuvre des orientations du SCOT, approuvé le 10 février 2017. 

 

MISSIONS 

Au sein de l’équipe Planification stratégique – SCOT, constituée de cinq chargé(e)s d’études multidisciplinaires, 
la personne recrutée aura pour mission  

- de contribuer à la mise en œuvre des différents volets thématiques du SCOT de Lille Métropole et à l’appui 
technique et administratif au Syndicat mixte du SCOT ; 

- de travailler sur les Territoires de projets, démarche issue du SCOT de Lille Métropole ;  

- de suivre, piloter ou réaliser des études et travaux sur les thèmes de l’aménagement, des transports et de la 
mobilité pour l’ensemble des dossiers de l’Agence (observations croisées, stratégies territoriales, projets 
urbains) et aux différentes échelles de réflexions (urbaine, régionale et transfrontalière) ;  

- d’assurer le lien entre l’Agence et ses partenaires institutionnels sur le sujet de la mobilité. 

 

PROFIL / FORMATION 

Formation supérieure en urbanisme et aménagement (bac +5) 



COMPETENCES ACQUISES 

- connaissance approfondie des problématiques de déplacement, de planification et de cohérence 
entre urbanisme et transport 

- connaissance des différents thèmes et échelles de l’aménagement et d’urbanisme (SRADDET, SCOT, 
PLU, projet urbain) 

- bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

- pratique des outils de traitement statistique, gestion de base de données et représentation graphique 
et géomatique 

- aptitude au travail en équipe et en réseau partenarial, capacité d’animation de réunions 

- connaissance des collectivités et des procédures administratives (SCOT et/ou PLU) appréciée 

- maîtrise de l’anglais et du néerlandais appréciée 

 

CONTRAT 

− CDI (poste à pourvoir immédiatement) 

− Rémunération selon profil et expérience 

 

CANDIDATURES 

CV détaillé, lettre de motivation et prétentions salariales (ces dernières sur un document distinct), 
à adresser par courrier ou par mail avant le 2 mars 2018 à l’attention de : 

Monsieur Didier DECOUPIGNY 
Directeur Général 
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
Centre Europe Azur, 323 avenue du Président Hoover, 59000 Lille 
candidature@adu-lille-metropole.org 

 

INFORMATIONS 

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à : 

Mme Laetitia GUIRAUD 
Responsable Administratif et Financier 
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
Tél : (+33) 03 20 63 33 50 
lguiraud@adu-lille-metropole.org 
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