
L’Agence d’Urbanisme et de Développement 
de l'agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC) 

recrute en  CDI 
Chargé(e) d’études géomatique / observatoire territorial 

L’Agence d’Urbanisme et de Développement de l'agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne 
(AUDC) exerce ses missions d’observation, d'aménagement du territoire, de planification, de projets urbains, 
de conseil et d’assistance aux élus à différentes échelles territoriales : quartier politique de la ville, 
communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de 
Châlons-en-Champagne et Grand Est en lien avec le réseau des sept agences d'urbanisme de la région. 
Dans la perspective d'étoffer la capacité de son observatoire, l'AUDC procède au recrutement d'un nouveau 
collaborateur. 

Missions 
 

• Au sein des observatoires 
- Participer activement au renforcement de l’équipe « Observatoire » de l’agence en portant 
votre capacité d’analyse sur des champs d’études pluridisciplinaires (Habitat, Foncier, Economie) 
 * Réaliser des traitements statistiques issus de différentes sources de données (INSEE, 
DREAL, Enquête terrain, plateforme inter-agence…). 

* Analyser de façon synthétique les résultats statistiques obtenus. 
* Présenter, communiquer lors de réunions vos analyses et résultats d’études. 
 

- Concevoir des cartes thématiques et des représentations graphiques de données statistiques 
aux différentes échelles du territoire (de la région Grand Est à la commune) 
 

• Au sein du pôle Planification territoriale 
- Réaliser des plans de zonage des documents d'urbanisme (PLU) 

* Produire les données PLU : numériser les zonages règlementaires et les autres 
prescriptions au titre du Code de l’Urbanisme. 
* Structurer des données produites : mettre en conformité les données selon le standard 
CNIG en vue d’une publication électronique sur le Géoportail de l'Urbanisme. 
* Editer les plans PLU selon la charte graphique en vigueur. 

 

- Elaborer les documents cartographiques et des schémas d’orientation traduisant les 
propositions d’aménagement urbain en lien avec le travail des urbanistes de l’agence  
 

Profil  
 
- Bac +3 à Bac+5 – Formation initiale en géographie, aménagement du territoire et/ou sciences 
économiques et sociales. 
Parcours géomatique ou Parcours statistiques ayant une appétence à l’information géographique 
et à la présentation des résultats statistiques.  
- Pratique obligatoire d’Excel et de la suite Microsoft Office. 
- Pratique obligatoire des logiciels SIG et infographie : ArcGis, QGis – Suite Adobe (Illustrator, 
PhotoShop, InDesign). 
- Connaissance du standard CNIG appréciée.  
- Curiosité, intérêt pour l’aménagement du territoire et la traduction spatiale des phénomènes 
observés. 
- Expérience souhaitée, minimum 5 ans. 



	

Qualités  
 
- Capacité d’autonomie, de prise d’initiative et de force de proposition, 
- Dynamique, rigoureux et organisé, 
- Sens du travail en équipe,  
- Qualités d’écoute, de conseil et d’animation, 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
 

Conditions de travail  
 
- Contrat à durée indéterminée, 
- Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications, 
- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais, 
- Titulaire du permis B. 
 

 

 
 

Les candidats retenus lors d’une présélection auront à réaliser un travail pratique sur ordinateur avant 
l’entretien devant les membres du jury de recrutement. La présentation de vos réalisations 
professionnelles est un atout que vous pouvez faire valoir durant l’entretien.  
Afin de pouvoir vous contacter, nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer votre mail 
ainsi que votre n° de téléphone portable afin que l’on puisse vous prévenir des modalités de 
l’entretien. 

Envoyer lettre de motivation et CV 
au plus tard le 20 janvier 2019 : 

 
Madame la Directrice de l'AUDC 

26 rue Joseph-Marie Jacquard - 51000 Châlons-en-Champagne 
: planification@audc51.org  ( 03 26 64 60 98 

 
 


