
 

 

L’AUDIAR RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES 

COOPÉRATIONS  ET  ÉCONOMIE – CDI 

L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) est une 

association de droit privé qui remplit des missions de service public. C’est un outil d’aide à la décision, dans les 

domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification stratégique, au service de ses 

membres (collectivités territoriales et État...) et de ses partenaires.   

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe de l’Audiar, et en lien avec ses membres-partenaires, vous aurez en charge 

des missions relevant de deux principales thématiques : 

 La participation au développement des coopérations territoriales sous plusieurs angles : 

- Le dialogue entre la métropole et les EPCI voisins du Pays de Rennes et de l’Ille-et-

Vilaine (InterSCoT, Pays de Rennes...) 

- Les coopérations métropolitaines au sein du Grand Ouest avec notamment le soutien aux 

coopérations Rennes-Nantes, Rennes-Brest, au Pôle Métropolitain Loire Bretagne 

(Angers, Brest, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire) et au réseau des métropoles et grandes 

agglomérations bretonnes 

- Les réflexions et travaux sur les villes moyennes, notamment dans le cadre du plan 

national « Cœur de ville » 

- L’apport d’expertise pour l’analyse territoriale développée dans le cadre du SRADDET 

(Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) 

 La participation aux travaux en économie de l’Audiar (observatoires, analyse des écosystèmes 

économiques locaux) 

PROFIL 

Formation universitaire : Bac + 5 en « développement local et aménagement du territoire » et/ou 

« géographie», « gouvernance », « économie territoriale ».  

Expérience professionnelle MINIMUM de 5 ans dans le domaine des coopérations et/ou de 
l’économie territoriale en tant que chef de projet. 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Animation partenariale, aisance à l’oral lors de présentations/interventions 

Pilotage de projet, travail en équipe et capacité à articuler des réflexions transversales 

Bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ; aptitude à identifier les enjeux territoriaux, à 

participer à l’élaboration de projet de territoire et proposer des scénarios 

Connaissance des dispositifs SCoT, InterSCoT appréciée  

Maîtrise des outils informatiques de traitement et d’analyse des données (Excel notamment) 

Permis de conduire nécessaire 

CONTRAT 

Fonction : chargé(e) d’études ou chargé(e) d’études principal(e) selon expérience 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, de préférence avril 2018 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 17 février 2018 

Par e-mail :   f.hichour@audiar.org    précisez  en objet : CDI coopérations 

mailto:f.hichour@audiar.org

