Toulouse, le 21 décembre 2018

L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT
Toulouse aire métropolitaine
RECRUTE
UN CHARGÉ DE PROJET EXPÉRIMENTÉ HABITAT (H/F)
EN CDI
L’aua/T accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs projets de territoire et
d’aménagement, la définition de leurs politiques sectorielles (PLH, CIL, politique de la ville) et de
plan locaux d’urbanisme intercommunaux (intégrant la dimension habitat), dans la connaissance
des dynamiques territoriales.
Dans le cadre de ses missions «habitat», l’agence recrute un chargé de projet expérimenté.

MISSIONS
Au sein de la Direction Aménagement, sous l’encadrement de la responsable du pôle Habitat et
Politiques du Logement, vous serez amené à :
-

Animer des démarches partenariales,
Réaliser des études et des publications sur la thématique de l’habitat,
Appuyer les collectivités dans l’élaboration/révision de leur politique de l’habitat (PLH,
Conférence intercommunale du logement, renouvellement urbain, etc.),
Participer aux études de projets urbains et de planification urbaine dans le cadre de
l’élaboration de documents cadres (PLUi (H/D), SCOT…),
Constituer une expertise dans l’analyse des dynamiques locales et des enjeux liés à
l’habitat,
Participer à la veille sur les évolutions réglementaires et juridiques concernant la
thématique habitat.

Vous devez être en capacité de :
Intégrer les attentes des différents partenaires (internes ou externes),
Assurer la conduite de projets en lien avec le pilote de l’action et le commanditaire,
Recueillir des informations sur le terrain ou auprès de partenaires, consulter ou alimenter
des bases de données d’information géographique, analyser des données pour en faire une
synthèse,
Rédiger des rapports d’études et des notes de synthèse, en assurer la restitution,
Etre force de proposition (actions, méthodes, dispositifs…).

LE PROFIL
De formation initiale bac+5 minimum, vous disposez d’une pratique de 5 à 10 ans sur les questions
liées à l’habitat et aux politiques du logement, acquise dans des structures de type bureau
d’études, agence d’urbanisme, service de collectivités territoriales…
Vous maîtrisez le pilotage de projets complexes.
Vous disposez en outre :
D’une autonomie dans la rédaction et la conception de documents (y compris expression
graphique et cartographique),
D’une aisance orale, d’aptitudes à l’animation de projets et à la production de supports
pédagogiques et illustrés,
D’une maitrise des outils bureautiques, statistiques et de représentation des données,
D’une utilisation courante des outils de SIG (QGis), de statistiques/bases de données
(Excel-Access) et de mise en page (InDesign).

QUALITES REQUISES
-

Curiosité, initiative et adaptabilité,
Rigueur et sens de l’organisation,
Esprit de synthèse,
Capacités rédactionnelles et d’animation,
Sens du relationnel et du travail en équipe,
Conduite de projets.

Permis B obligatoire. Déplacements fréquents.
CONDITIONS D’EMBAUCHE
Poste à pourvoir dès que possible
Contrat à durée indéterminée de droit privé avec période d’essai.
Statut cadre - salaire en fonction de l’expérience.
Avantages : tickets restaurant, complémentaire santé, prise en charge abonnement TC, prime de
technicité, chèques vacances, comité d’entreprise.

DÉPÔT DES CANDIDATURES (avant le 20 janvier 2019)
Adresser lettre de candidature, curriculum vitæ, prétentions salariales et disponibilité à :
Monsieur le Directeur Général de l’aua/T
Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Métropolitaine
11 boulevard des Récollets – CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4
(Courriel : auat@aua-toulouse.org)

