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Le 12 novembre 2018 

L’agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 
 

recrute 
 

UN CHARGE D’ETUDE URBANISME (H/F) CDD 10 MOIS 
 

 
Dans le cadre de ses missions liées à la planification territoriale et à l’aménagement, l’AURAV 
accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs projets de territoire, leurs documents 
d’urbanisme (PLU, SCoT) et leurs politiques sectorielles. L’agence connaît pour ces missions un 
surcroît d’activité et souhaite ainsi se renforcer.  
  
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du responsable de pôle Stratégie territoriale et Aménagement : 
 

 participer à l’élaboration des SCoT dont l’agence à la charge et aux travaux de mise en 
œuvre notamment sur le volet évaluation environnementale ; 

 participer, animer et prendre en charge l’élaboration de projets de territoire (de leur 
dimension stratégique à leur traduction réglementaire) ;  

 appuyer les collectivités dans l’élaboration / révision de leur PLU ;  

 accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement et leurs réflexions pré-
opérationnelles ; 

 renforcer l’expertise et le rôle de conseil de l’agence dans les différentes problématiques 
touchant à l’urbanisme. 

 
PROFIL ET QUALITES REQUISES 
 

 niveau 3ème cycle dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement ; 

 expérience dans l’élaboration de PLU/SCOT et de projets de territoire ainsi que dans la 
conduite de démarches de projet ; 

 autonomie dans la rédaction et la conception de documents cartographiques ; 

 connaissances avérées en urbanisme réglementaire ; 

 savoir-faire en représentation spatiale et en analyse socio-économique et territoriale ; 

 aisance orale et rédactionnelle ; aptitudes à l’animation et à la production de supports 
pédagogiques et illustrés ; 

 maîtrise exigée des outils cartographiques (notamment Illustrator et QGIS) et des outils 
de traitement statistique  

 

 
 

CONDITIONS 

 CDD de 10 mois à 
pourvoir le plus 
rapidement 
possible 
renouvelable 
 

 Salaire : selon 
expérience  

 

 

 

Lettre de motivation + CV à adresser par courrier et/ou mail  au plus tard pour le  
 17 décembre 2018 à : 

« Monsieur le Président de l’Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse »  
adresse ci-dessus 

et/ou à Sandrine.BARBIER@aurav.org 
 

Pour tous renseignements sur le poste,  
Contacter Ingrid Hautefeuille, Responsable du Pôle  

04 90 82 84 85/ ingrid.hautefeuille@aurav.org 
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