
 
 

Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance 

 

Membre du réseau national de la FNAU, l'AUPA est une association Loi 1901. Elle a majoritairement 

pour membres des collectivités locales et territoriales. Historiquement ancrée sur le Pays d'Aix en 

Provence - aujourd'hui intégré à la Métropole Aix Marseille Provence - l'AUPA compte parmi ses 

partenaires l'Etat et une vingtaine de communes, mais aussi le Pays d'Arles, les Communautés 

d’Agglomération de Manosque et Gap Tallard Durance. Elle poursuit également un partenariat engagé 

depuis 3 ans entre la Région et les Agences d'urbanisme de Provence Alpes Côte d'Azur. 

 

Outil d'aide à la décision œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, l'AUPA est en charge 

de missions d'observation, d'études et réflexions préalables concernant l'aménagement et la 

planification, le développement et l'urbanisme durables. 

 

La mise en place de la Métropole Aix Marseille Provence et de ses nombreux projets, a engendré une 

montée en puissance du partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise 

(Agam) et notamment une forte implication dans la réalisation du Plan de Déplacements Urbains 

métropolitain. 

 

Au sein de son équipe pluridisciplinaire, elle recrute : 

 

Un Chargé d’études transports et mobilités (H/F) 

 

Au sein de l’équipe projets, il / elle participera à l’élaboration des études nécessaires à la réalisation 

du Plan de Déplacements Urbains métropolitain en lien étroit avec la Direction Générale Adjointe 

Mobilité/Transports de la Métropole Aix Marseille Provence et avec l’Agam : 

• Contribution au recueil et au traitement des données liées aux transports et aux 

déplacements, 

• Participation à l’exploitation et à l’analyse statistique des bases de données disponibles et 

d’enquêtes menées par l’agence, 

• Production d’analyses ainsi que leur représentation graphique, la rédaction de rapports et la 

présentation des résultats aux membres et partenaires de l’agence. 

 

 

Profil souhaité : 

 

• 3ème cycle déplacements/transports et/ou géographie/urbanisme/aménagement, 

ingénieur transports 

• Expérience dans le domaine des déplacements et des transports en lien avec l’urbanisme 

et l’aménagement 

• Pratique des outils de traitement statistique, gestion de base de données et représentation 

graphique et géomatique 



• Conduite de projet, responsabilité et autonomie, aptitude au travail en équipe et en réseau 

partenarial 

• Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse, capacité d’expression orale, 

pédagogie 

 

 

Conditions d’embauche : 

 

• Disponibilité immédiate 

• Contrat de droit privé à durée déterminée d’1 an 

• Rémunération selon expérience 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) à : 

 

M. Stéphane LEVY 

Directeur de l’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance 

Le Mansard Bâtiment C 

Place Martin Luther King 

Avenue du 8 mai 

13090 AIX EN PROVENCE 

ou par courriel à s.levy@aupa.fr  

mailto:s.levy@aupa.fr

