Metz, le 6 novembre 2018

L’AGENCE D’URBANISME DE LA METROPOLE DE METZ ET DES
AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE (AGURAM) RECRUTE

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES « MOBILITÉ »
L’AGURAM
L’AGURAM est un organisme d’étude au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 37
collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, des transports, de
l’habitat, de l’environnement et de l’économie. Elle a vocation à assurer des missions d’études, d’observation,
d’animation du débat entre acteurs, comme de planification et de conseils aux collectivités dans la définition
de leurs politiques publiques. Le pôle mobilité de l’Agence est reconnu. Il évolue à l’échelle d’un territoire
frontalier structuré par la conurbation Metz-Thionville, dans un contexte institutionnel et économique
è
stimulant : projet de 3 ligne TCSP, métropolisation, dynamiques transfrontalières, réflexions stratégiques sur
l’accessibilité grand territoire voyageurs et fret... L’équipe travaille en réseau avec les autres agences
d’urbanisme françaises au sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).

Missions
Au sein du pôle mobilité, vous pilotez, réalisez et valorisez les études dans les domaines suivants :

 Exploitation et valorisation de l’Enquête Déplacements Grand Territoire (administrée à l’échelle du





SCoTAM en 2016/2017) dans le cadre de publications et séminaires, notamment à l’échelle de la
métropole :
o investigations transversales, telles que mobilité et commerce, mobilité et habitat,
o approfondissements sur la place des modes, marche, transports collectifs, intermodalité ;
Mise en œuvre des orientations du PDU de Metz Métropole (à arrêter mi-2019) :
o élaboration de Plans locaux de déplacements à l’échelle des sous bassins de vie métropolitains
o investigations dans le champ des nouvelles mobilités
o portage de la démarche cohérence urbanisme - transports
o construction d’un observatoire des mobilités ;
Participation aux études partenariales sur de larges échelles (SCoTAM, Région Grand Est, Pôle
Métropolitain du Sillon Lorrain).

Profil
 Ecole d’ingénieurs ou formation universitaire spécialité « transports et mobilité »
 Expérience professionnelle dans le domaine des politiques de mobilité et de l’analyse de données
o
o
o
o
o
o

connaissance des politiques de mobilité des collectivités territoriales
capacités de traitement, d’analyse et de problématisation des données
première expérience dans le traitement d’une Enquête Ménages Déplacements appréciée
appétence pour l’innovation, les nouvelles mobilités
qualités de communication orale, écrite et graphique
sens du travail en équipe, aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiative.

Conditions d’embauche
CDD à Objet Défini de 3 ans (possibilité d’évolution en CDI) à pourvoir à partir de mars 2019.
Rémunération selon expérience et qualification.

Dépôt des candidatures
Renseignements : Stéphane Egraz, chef du pôle mobilité, segraz@aguram.org, tel : 03 87 21 99 25
Adresser CV et lettre de candidature avant le 28 novembre 2018 par courriel à contact@aguram.org
Mme la directrice de l’AGURAM, 3 rue Marconi – 57070 Metz
Les entretiens se dérouleront entre le 4 et le 6 décembre 2018.

