
L'AGENCE D'URBANISME DE 
 L'AGGLOMERATION DE TOURS 

Recrute 

 

 

Un(e) Analyste en charge d'études économiques 

 
CONTEXTE 

L'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours (ATU) constitue un outil d'ingénierie mutualisé. À partir d'une 
connaissance approfondie des territoires et des dynamiques qui les animent (fonction de veille, d'observation et de 
prospective), elle accompagne ses partenaires dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets (PLU, SCoT, 
politique publique sectorielle, opération d'aménagement, etc.). 

Cette association, composée d'une vingtaine de salariés, entend conforter son potentiel de production et de réflexion, 
dans le domaine de l'économie et de l'offre territoriale. Il s'agit de développer une expertise sur des champs jusque-là 
peu investigués et d'élargir la capacité d'analyse de l'équipe avec des compétences techniques complémentaires. 
 
MISSIONS  
• Observation du tissu économique et de l'offre territoriale (équipements, services, enseignement supérieur, recherche, 
innovation, etc.) en vue d'accompagner les partenaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques 
publiques et projets dans ces domaines 
• Traitement / exploitation / analyse des données liées à ces thèmes. La mise à jour des données dédiées et requérant 
une investigation préalable à l'intégration dans le Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) de l'ATU est 
également comprise dans le poste 
• Contribution aux études relevant des différents axes de travail de l'Agence d'Urbanisme (observation, planification, 
projet urbain) 
• Participation à la valorisation des résultats (rédaction de synthèse, animation de temps d'échanges, etc.) 
 
COMPÉTENCES  
• Traitement de données dont économétrie 
• Maîtrise du tableur et des outils statistiques 
• Connaissance des principales bases de données des champs de l'économie et de l'équipement du territoire 
• Capacité rédactionnelle 
• Capacité d'animation de réunion 
 
APTITUDES PROFESSIONNELLES  
• Rigueur 
• Esprit d'initiative 
• Goût pour le travail en équipe 
• Aisance écrite et orale 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE  
• Diplôme du supérieur (niveau bac+3 à bac+5) en économie ou en traitement de l'information, avec des connaissances 
en matière d'urbanisme et de dynamiques territoriales 
• Expérience souhaitée d'au moins 3 ans en analyse de données au service d'études territoriales 
 
MODALITÉS 
• Chargé d'études  
• Rémunération selon expérience 
• Contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable 
• Prise de fonction envisagée : mars 2018 
 
RÉPONSE 
Le dossier de candidature (CV/lettre de motivation) est à adresser à Monsieur Jérôme BARATIER, Directeur de l'ATU, 
par voie postale (56 avenue Marcel Dassault - BP 601 – 37206 Tours cedex 3) ou courriel (atu@atu37.fr), avant le 12 
février 2018 à 12h 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Aurélie RAVIER (02.47.71.70.74 ; ravier@atu37.fr), en charge des 
dynamiques métropolitaines à l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours. Pour les questions administratives, 
vous pouvez vous rapprocher de Corinne BROSSARD (02.47.71.70.73 ; brossard@atu37.fr). 
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