Toulouse, le 16 février 2018

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT
Toulouse aire métropolitaine
RECRUTE
UN CHARGÉ DE PROJET ECONOMIE (H/F)
EN CDD DE 12 MOIS


LES MISSIONS

Au sein de la Direction Prospective et Connaissance des Territoires, en lien direct avec le
responsable du domaine économie territoriale et attractivité, vous travaillerez en interface avec
l’équipe pluridisciplinaire (économistes, sociologue, statisticiens, géomaticiens...) et collaborerez en
particulier aux études et projets :
pour le développement économique des territoires, relevant d’une expertise de l’offre
territoriale et des écosystèmes,
relatifs à l’enseignement supérieur et la recherche, à leurs retombées sur le territoire,
visant à analyser l’attractivité des territoires dans une approche comparative.
Vous réaliserez des traitements de données et les analyses associées, participerez à la rédaction
des documents en association avec l’équipe projet et contribuerez à l’animation du projet. Vous
préparerez des cartes, diaporamas ou autres supports de restitution, en vue de réunions auprès
des partenaires, élus et techniciens.



LES CONNAISSANCES ET FORMATIONS SOUHAITÉES
-



Formation supérieure (bac+5) de type master en économie territoriale et/ou en
développement local et aménagement du territoire, géographie
Connaissance des politiques publiques régionales et locales, en matière de
développement économique et d’aménagement du territoire
Connaissance et exploitation des bases de données à dominante économique
Maîtrise avancée des outils : statistiques, SIG, traitement de données…

LES APTITUDES
-

Expérience de 2 ans minimum dans le secteur des études économiques (agence
d’urbanisme, bureau d’étude…)
Rigueur et sens de l’organisation,
Capacité d’analyse de données et aptitudes rédactionnelles en vue de la production de
rapports, études, notes,
Aptitudes à identifier des enjeux territoriaux, à participer à l’élaboration de projet de
territoire
Sens de la représentation graphique (cartes, mises en page),
Sens du contact et du travail en équipe.
Permis B obligatoire



CONDITIONS D’EMBAUCHE
Poste à temps plein, à pourvoir à partir d’avril 2018
CDD avec période d’essai



DÉPÔT DES CANDIDATURES (avant le 9 mars 2018)
Adresser lettre de candidature et curriculum vitæ 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)

