
            

 

 

 

 

Chargé(e) d’études expérimenté(e) 

Urbaniste ou géographe / aménagement et développement des territoires  
Contrat à durée indéterminée - h/f 

 
 
L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise - www.urbalyon.org recrute un(e) chargé(e) d’études 
expérimenté(e) dans le domaine de l’aménagement et du développement des territoires. 
 
Vous serez intégré(e) à un atelier « Territoires et Projets » qui regroupe des géographes, des urbanistes et des 
architectes travaillant à l’élaboration de documents de planification, à la conception de projets urbains et à la 
définition de stratégies métropolitaines. 
 
En fonction des besoins et des orientations du programme de travail de l’Agence d’urbanisme, vous serez 
associé(e) à des études et expertises diversifiées dans leurs approches, méthodes et échelles territoriales. 
 
Vous serez également amené(e) à travailler très régulièrement avec d’autres Agences d’urbanisme, 
principalement celles de Saint-Etienne (Epures), de Grenoble (Aurg) et de Clermont-Ferrand. 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, idéalement en avril 2019. 
 
 
Missions :  
 
Vous serez intégré(e) à différentes « équipes-projets » en tant qu’équipier ou chef de projet, pouvant associer 
la diversité des compétences présentes au sein de l’Agence d’urbanisme. 
 
Les projets concernés porteront particulièrement sur les territoires qui composent l’aire métropolitaine 
lyonnaise (tout ou partie des départements 69, 38, 01, 42, 07, 26) dont les acteurs sont le Pôle Métropolitain, 
l’inter-Scot, les Scot, les communautés d’agglomération et de communes… ainsi que les services de l’Etat. 
 
Vous serez amené(e), en particulier, à : 

- Réaliser des études ou des démarches visant à apporter l’expertise de l’Agence d’urbanisme à l’échelle 
des « grands territoires » (aire métropolitaine lyonnaise, région). 

- Réaliser aux échelles intercommunale et communale les volets nécessaires à la production des 
documents de planification locale (SCoT, PLUi, PLU), depuis les études préalables jusqu’à la mise en 
forme réglementaire du dossier, en passant par la conception du projet de territoire. 

- Assurer l’animation d’ateliers ou de groupes de travail techniques et/ou politiques. 
- Proposer et conduire des démarches d’études innovantes et adaptées au contexte d’intervention, dans 

un but de co-construction avec des élus, des techniciens, des professionnels voire des habitants. 
- Contribuer par votre connaissance territoriale et votre expertise aux études transversales de l’agence, 

 
Pour cela, vous aurez notamment à préparer des supports de travail et à animer des réunions, à rédiger des 

notes et des études, à élaborer des compte-rendu de réunion et d’activité, à dialoguer avec des acteurs divers. 
 

http://www.urbalyon.org/


Profil et expérience :  
 
Formation supérieure Bac+5 (Master 2 ou équivalent) dans les champs concernés par le poste (géographie, 
aménagement du territoire, sciences urbaines, sciences politiques…). 
 
Expérience professionnelle de 10 ans dans les domaines concernés par le poste. 

 
Un profil pluridisciplinaire (par la formation et/ou l’expérience) est recherché. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
Ces missions nécessitent des compétences d’analyse et de réflexion stratégiques dans les domaines de 
l’aménagement et du développement. 
 
Ces missions requièrent également une capacité d’animation auprès des élus et des techniciens des membres 
et des partenaires de l’Agence d’urbanisme, afin d’accompagner la définition et la mise en œuvre de leurs 
politiques et de leurs projets. 
 
Une connaissance des territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise sera un plus. 
 
Qualités requises : 
 

- Très bonne connaissance des outils et des dispositifs réglementaires, ainsi que des acteurs territoriaux 
- Intérêt pour le « futur des mondes urbains » et les sujets territoriaux complexes liés à la métropolisation 

et aux transitions institutionnelles, environnementales, économiques et sociales 
- Forte capacité d’analyse des dynamiques à l’œuvre et de réflexion stratégique 
- Capacité à synthétiser les informations et à les représenter (schémas, chorems…) 
- Qualités à s’exprimer aisément à l’écrit et à l’oral, pour des publics variés 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, SIG, outils de (re)présentation…) 
- Compétences techniques (traitement des données, représentation cartographique, analyse systémique…) 
- Gestion de projet 
- Capacité d’animation (technique/politique) 
- Ouverture d’esprit 
- Bon relationnel (interne/externe) 
- Sens et goût du travail en équipe (interne/externe) 
- Dynamisme, autonomie, initiative, reporting 

 
Contrats :  
Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée.  
Rémunération selon classification et grille de rémunération internes 
 
Candidature :  
Lettre de motivation, CV et prétention salariale à adresser au plus tard le 3 février 2019, 
avec en objet la mention Grands territoires par mail ou courrier : 
recrutement@urbalyon.org ou UrbaLyon - Tour Part-Dieu - 129 rue servient 69326 Lyon Cedex 3 
 

mailto:recrutement@urbalyon.org

