
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME 
DE L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE 

 
recrute 

CDI – CHARGE(E) D’ETUDES GEOMATIQUE 
 
Contexte : 
 
 
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans le domaine de 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 60 
personnes de 20 métiers différents, l’ADEUS est à la fois un lieu d’expertise, de partage de connaissances et 
d’accompagnement des politiques de ses membres et de leurs projets. Elle agit comme plateforme 
collaborative entre l’Etat, les différentes collectivités, syndicats mixtes, intercommunalités et milieux socio-
économiques, pour faciliter les décisions des élus en termes d’action publique et leur vision stratégique.  
 
L’ADEUS cherche à renforcer son équipe en matière de géomatique et d’analyse spatiale. La personne 
retenue participera, comme chef de projet ou participant à des équipes projet, aux projets de l’agence et à 
l’administration des données géographiques. 
 

Les missions : 
 

 Le traitement et l’analyse des données géographiques et alphanumériques pour les projets et les 
observatoires mobilités, foncier, habitat, économie, environnement : 

o problématisation sur le territoire avec collecte, conventions, organisation dans les bases 
existantes, analyse spatiale ; 

o utilisation et développement de modèle de données ; 
o rédaction de notes. 

 L’administration de données géographiques : modèles relationnels, modèles conceptuels de données. 

 La participation à l’élaboration des documents d’urbanisme SCOT, PLU, PLH, PCAET : co construction 
diagnostics et des orientations, réalisation des plans des documents (zonage).  

 

Le profil : 
 

 Formation universitaire : ingénieur ou Bac + 5 en géomatique. 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans l’analyse des données géographique et statistique 
utiles en urbanisme ainsi que dans les langages SQL. 

 Maîtrise et rigueur dans l’administration de données, les techniques d’analyses spatiales et statistiques : 
o administration de données, requêtage et utilisation d’ETL ; 
o tableurs Excel, QGIS, PostgreSQL ;  
o représentations cartographiques (sémiologie graphique). 

 Maîtrise des différentes étapes de la vie d’un projet : problématisation, collecte et traitement des 
données, de fichiers complexes, analyse, synthèse, rédaction ... 

 Management : pilotage de projet et d’équipe, contractualisation interne et externe avec les partenaires. 

 Implication, adaptabilité, initiative, goût pour le travail en équipe et dans des champs thématiques 
croisés. 

Les conditions d’embauche : 

Contrat à durée indéterminé sur un poste de chargé-e d’études 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Prise de fonction : dès que possible 

 

 
 

Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions par courrier à : recrutement@adeus.org 
ou par courrier à « Mme la Directrice Générale de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047 -  

67002 STRASBOURG Cedex 

Date limite de dépôt des candidatures: 
jusqu’au retrait de l’offre du site Internet www.adeus.org 

 

mailto:recrutement@adeus.org

