Metz, le 20 décembre 2019

L’AGENCE D’URBANISME D’AGGLOMERATIONS DE MOSELLE (AGURAM)
RECHERCHE

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES « ENVIRONNEMENT »
L’AGURAM
L’AGURAM est un organisme d’études au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Elle a vocation à assurer des
missions d’observation, d’expertise, d’animation du débat entre acteurs, comme de planification et de conseils aux
collectivités dans la définition de leurs politiques publiques d’aménagement. En matière de planification, les travaux de
l’AGURAM sont aussi bien menés à l’échelle locale, que régionale (PLU, PLUi, SCoT, SRADDET). Elle concilie à la fois un
ancrage fort dans la proximité, avec une ingénierie d’appui aux territoires, et une réflexion sur les grands territoires, la
construction du collectif et les évolutions territoriales. Ses 37 collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire de
professionnels de l’aménagement, l’habitat, de l’environnement, de l’économie et des transports. L’équipe travaille en
réseau au sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). L’Agence est basée à Metz, territoire
précurseur dans le domaine de l’écologie urbaine.

Les missions
L’AGURAM renforce son équipe environnement au sein du pôle Attractivité et stratégies territoriales. Vous piloterez,
réalisez et valorisez les études dans les domaines suivants :
les actions en faveur de l’environnement et du développement durable : nature en ville, trames vertes et bleues,
aménagements durables, Agenda 21, santé et environnement, gestion des risques, etc.
la prise en compte des enjeux environnementaux dans les démarches de planification menées par l’agence : SCoT,
PLU, PLU intercommunaux, PDU, projets de territoire, etc.
En outre, vous contribuez à :
assurer un rôle d’expert par des missions d’études et d’observation, une veille juridique et technique et des
actions de sensibilisation,
développer des partenariats techniques avec les acteurs clés de l’environnement,
définir les missions de l’agence dans le domaine de l’environnement, en étant force de proposition.

Profil recherché
De formation universitaire ou école d’ingénieurs (Environnement, Développement durable, Aménagement du territoire),
vous disposez d’une expérience professionnelle réussie dans le domaine de l’environnement et du développement durable
acquise en bureau d’études, agence d’urbanisme, collectivité, parc naturel…
Connaissance des enjeux, des outils, des acteurs et des politiques d’environnement
Connaissance en aménagement du territoire et planification
Qualités de communication orale et écrite, capacité de synthèse
Sens du travail en équipe et en autonomie.

Conditions d’embauche
Contrat à objet défini de 3 ans (36 mois), possibilité d’évolution vers un CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon expérience et qualification.

Dépôt des candidatures
Adresser votre lettre de candidature et curriculum vitae avant le 15 janvier 2019 à :
Madame la Directrice de l’AGURAM
Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle
Immeuble Ecotech - 3. rue Marconi – 57070 METZ
(courriel : contact@aguram.org)

Renseignements : Marion SUAIRE, chef de projets Environnement : msuaire@aguram.org

