
 

 

 

 

 
Toulouse, le 7 février 2018 

 

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT 
Toulouse aire métropolitaine 

 

RECRUTE 

 

UN CHARGÉ DE PROJET EXPÉRIMENTÉ HABITAT (H/F) 

EN CDI 
 

L’aua/T accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs projets de territoire et 

d’aménagement, leurs politiques sectorielles (PLH, CIL, politique de la ville) et la connaissance des 

dynamiques territoriales. Dans le cadre de ses missions «habitat», elle recrute un chargé de projet 

confirmé.  

 

MISSIONS  

 

Au sein du pôle Habitat et Politiques du Logement, sous l’encadrement du responsable de pôle, 

vous serez amené à : 

- Réaliser des études et des publications sur la thématique de l’habitat, 

- Appuyer les collectivités dans l’élaboration/révision de leur politique de l’habitat (PLH, 

conférence intercommunale du logement, politique de la ville, etc.), 

- Animer des démarches partenariales, 

- Participer aux études de planification urbaine dans le cadre de l’élaboration de documents 

cadre (PLUi, SCOT…), 

- Constituer une expertise dans l’analyse des dynamiques locales et des enjeux liés à 

l’habitat, 

- Participer à la veille sur les évolutions réglementaires et juridiques concernant la 

thématique habitat. 

 
Vous devez être en capacité de :  

- Intégrer les attentes des différents partenaires (internes ou externes), 

- Recueillir des informations sur le terrain ou auprès de partenaires, consulter ou alimenter 

des bases de données d’information géographique, analyser des données pour en faire une 

synthèse, 

- Rédiger des rapports d’études et des notes de synthèse, 

- Proposer des actions, 

- Assurer la conduite de projets en lien avec le pilote de l’action et le commanditaire. 

 

CONNAISSANCES ET FORMATIONS SOUHAITÉES 

 

Issu d’une formation supérieure, avec des connaissances en matière d’urbanisme et 

d’aménagement et dans le domaine de l’habitat, vous disposez : 

- D’une expérience confirmée (5 ans minimum) sur les questions d’habitat, de pilotage de 

projets de territoire et d’aménagement, 

- D’une autonomie dans la rédaction et la conception de documents y compris 

cartographiques et en expression graphique, 



 

 

 

- D’une aisance orale, d’aptitudes à l’animation de projets et à la production de supports 

pédagogiques et illustrés, 

- D’une maitrise des outils bureautiques, statistiques et de représentation des données, 

- D’une utilisation courante des outils de SIG (QGis), de statistiques/bases de données 

(Excel-Access) et de mise en page (InDesign). 

 
 

APTITUDES ET EXPERIENCES 

 

- Curiosité, initiative et adaptabilité, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Esprit de synthèse, 

- Capacités rédactionnelles et d’animation, 

- Sens du relationnel et du travail en équipe, 

- Conduite de projets. 

Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de l’habitat est exigée. 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

Poste à pourvoir début mai 2018 

CDI avec période d’essai 

 

DEPOT DES CANDIDATURES (avant le 11 mars 2018) 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitæ, prétentions salariales et disponibilité à : 

 

Monsieur le Directeur Général de l’aua/T 
Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Métropolitaine 

11 boulevard des Récollets – CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4 

(Courriel : auat@aua-toulouse.org) 
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