
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé d’études développement économique 
 
Contexte  

Outil d’ingénierie territoriale créé en 2005, l’AULA apporte à ses 
partenaires son expertise sur les questions d’observation et de planification 
urbaine, de stratégie de territoire et développement opérationnel. L’Agence 
couvre un territoire de 670 000 habitants organisé autour du Pôle 
Métropolitain de l’Artois, constitué des CA de Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane, de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin, et d’un Pôle d’Equilibre 
Territorial Rural formé des Communautés de Communes Ternois Com et 7 Vallées 
Com. 
 
Dans le cadre du programme partenarial d’activités, l’AULA souhaite 
développer : 
 

• les échanges d’expérience et la capitalisation de méthodes sur des axes 
de travail innovants en développant des outils de connaissance, de 
prospective et d’évaluation partagés notamment sur les champs 
énergétique et économique ; 

• Elaborer un outil collaboratif et partagé permettant un état des lieux 
des filières économiques à l’échelle du Pôle Métropolitain de 
l’Artois ; 

• Faciliter la diffusion et la mise en œuvre, sur le territoire du Pôle 
Métropolitain de l’Artois, de projets démonstrateurs en favorisant leur 
intégration dans les politiques publiques du territoire et dans les 
projets opérationnels qui en découlent ; 

• Les appuis pour la définition des actions de soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 

• Un accompagnement des 6 bourgs-centres de la Communauté de Communes des 
7 Vallées ; 

• L’étude des chiffres de l’entreprenariat sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Lens-Liévin ; 

• L’étude sur les potentialités de développement de l’économie circulaire 
sur le territoire de la CABB. 

 
 
Missions  

Rattaché au pôle études, vous interviendrez au sein d’équipes projets pour : 
 
- le suivi d’études en lien avec la thématique « économie » : 
- contribuer au volet économique des documents d’urbanisme; 
- identifier les données sur les thématiques économiques; 
- observer et analyser les dynamiques économiques du territoire ; 
- participer aux démarches et études liées au commerce (cœur de ville, 
politique locale du commerce, stratégie d’urbanisme commercial; 
- participer au développement de l’outil des « toiles économiques » à 
l’échelle du pôle métropolitain de l’Artois ; 
- accompagner les études et démarches pour valoriser la connaissance du tissu 
économique local et développer les relations avec les entreprises ; 
- contribuer aux démarches et études liées au développement de la nouvelle 
économie et aux économies présentielles, circulaires, résidentielles, 
sociales et solidaires, numériques… 
- contribuer à l’alimentation des coopérations métropolitaines liés au 
développement des territoires ; 
- contribuer à la démarche expérimentale de la Plateforme Numérique 
Collaborative ; 



- participer au développement des usages numériques sur différentes échelle 
(smart city, smart grid…) 
- sensibiliser les partenaires de l’agence aux évolutions économiques de 
demain ; 
 
 
 
 
 
Profil recherché 
 
Formation de niveau supérieur et expérience dans les domaines du 
développement économique, ou équivalent, 
Connaissance technique et méthodologique des démarches de diagnostic 
économique 
Connaissance du fonctionnement et des enjeux de la nouvelle économie, des 
systèmes économiques de demain 
Connaissance en stratégies de développement économique et social  
Bonne appréhension de l’organisation des compétences et des acteurs de 
l’économique  
Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques 
Aptitude à la conduite de projets et l’animation de réseau 
Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais...), 
esprit d’initiative, diplomatie, autonomie, dynamisme 
Goût pour le travail collaboratif et partenarial 
Aisance relationnelle et sens du contact, 
Maîtrise des outils informatiques classiques et cartographiques. 
 
Contrat: CDD/CDI (selon expérience) 
 
Pour candidater : 

Envoyer CV et lettre de motivation (avec date de disponibilité) par courriel 
à l’adresse suivante: contact@aulartois.fr 

Poste à pourvoir immédiatement. 
Agence d’Urbanisme de l’Artois 
Centre Jean Monnet I  
8 avenue de Paris  
Entrée Piémont- Bâtiment C 
62400 Béthune  
Téléphone : 03.21.56.11.42    http://www.aulartois.fr/ 
 


