L'Agence d'Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine (a'urba) recrute son futur

DIRECTEUR/DIRECTRICE DES ETUDES H/F
L'agence est un outil partenarial d'aide à la décision publique. Reconnue tant par ses partenaires que dans
son environnement professionnel et territorial, elle inscrit son action dans un système métropolitain élargi.
Elle compte environ 65 personnes et s'organise en cinq équipes, dans une vision pluridisciplinaire et
prospective des questions urbaines et territoriales.
Pour participer à la mise en œuvre de son projet stratégique et de son programme de travail, sous l'autorité
du Directeur général, elle recrute un-e Directeur-trice des études et des méthodes.
Urbaniste de métier, manager de projets et d'équipes, il/elle justifiera par sa trajectoire et sa reconnaissance
professionnelles, par sa motivation et sa personnalité, de sa capacité à apporter une forte valeur ajoutée à
la mise en œuvre du projet d'Agence et au fonctionnement des équipes en place. Il/elle sera plus
particulièrement en charge de l'élaboration et du suivi du programme partenarial annuel. Il/elle
développera ses complémentarités avec le Directeur administratif et financier comme avec le Directeur
général, en coopération étroite avec les directeurs d’équipe.
S'appuyant sur son expérience managériale, sur son bagage méthodologique, sur sa culture générale, sur
sa connaissance des métiers de l'aménagement et du développement territorial, sur son expertise propre
en matière d'urbanisme, il mettra ses qualités humaines et professionnelles au service des ambitions du
projet d'Agence :
−
−
−
−
−
−

montée en compétence des équipes (rigueur et innovation)
évolution des partenariats techniques et politiques (efficacité et légitimité)
optimisation des moyens et de l'organisation du travail collectif (mutualisation, transversalité)
amélioration de la qualité globale des productions et services (pertinence, méthode)
articulations entre stratégies, procédures de planification et projets locaux
nouveaux enjeux.

Pour ce faire, il aura à échanger en permanence avec un grand nombre d’acteurs, en interne comme avec
l’extérieur. Il devra être en veille active sur les évolutions sociétales et politiques, les mutations territoriales,
les innovations méthodologiques, et ce de manière pluridisciplinaire. Il saura faire évoluer les systèmes
d’organisation (management de projet, organisation des équipes, arbitrage, pilotage scientifique),
contribuer aux orientations stratégiques de l’agence et anticiper l’évolution de ses activités.
Ces missions impliquent des qualités de rigueur, de curiosité intellectuelle ; une appétence pour les
questions de méthode et de médiation ; des capacités d’écoute et d’intelligence des situations.
Un parcours diversifié (bureau d'études, agence d'urbanisme, service de collectivité territoriale, étude et
recherche) constituerait un atout pour mener à bien ces missions.
Ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV + prétentions financières + note
de compréhension des missions) sous pli confidentiel, avant le 05/04/2018 à :
Monsieur le Directeur Général
a’urba
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 – BP 71 – 33041 Bordeaux Cedex – www.aurba.org

