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CHARGE D’ETUDES (H/F) 

OBSERVATION SOCIETALE 
 

Association Loi 1901, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise regroupe dans son partenariat l’Etat, des collectivités 
locales et territoriales (dont l’Etablissement public du SCoT de la région urbaine grenobloise et le Syndicat mixte du SCoT de 
l’aire gapençaise) et le Département de l’Isère. Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément 
à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme, l’Agence élabore des démarches d’observation, des études et des réflexions préalables 
à destination de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et ce à des échelles variées. L’effectif de l’Agence 
compte 57 collaborateurs (environ 55 ETP), pour un budget total de 4,8 M€ environ, provenant exclusivement de fonds 
publics. 
Organisée par pôles multithématiques, l’Agence met en œuvre son programme d’activités au travers d’équipe-projets. Ces 
productions sont définies dans un programme pluriannuel, sur la base duquel ses partenaires apportent leur contribution 
financière à l’Agence. Dans le cadre du Projet d’Agence 2015–2020, Acte II, elle a reconfiguré son offre de services pour mieux 
soutenir les politiques publiques, de la planification à grande échelle au projet local, en mettant en œuvre un champ 
d’expertise pluridisciplinaire toujours plus large. 

LES MISSIONS 

L’Agence d’urbanisme conduit de nombreuses missions dans le champ de l’observation territoriale et sociétale :  elle 

est maître d’œuvre de nombreuses enquêtes et observatoires thématiques (déplacement, habitat, foncier, 

commerce, cohésion sociale, logement des étudiants, observatoire des loyers...) permettant une meilleure 

connaissance des évolutions de la Grande région grenobloise et des enjeux auxquelles les politiques publiques 

doivent répondre. Son positionnement partenarial, ses compétences pluridisciplinaires et ses missions à de 

nombreuses échelles (de l’ilot au territoire national) lui permettent de construire des diagnostics territoriaux pour 

aider à la définition des politiques d’aménagement. 

Les réflexions du projet d’Agence Acte II ont conduit à fixer l’ambition d’une observation territoriale plus ouverte, plus 

stratégique, plus qualitative, plus accessible. Une observation, en prise directe avec la société civile, pour mieux saisir 

l’évolution des modes de vie et anticiper les enjeux d’aménagement de demain. 

Dans le cadre d’un remplacement, ce recrutement vise à conforter sa capacité d’observation et contribuer à mettre 
en œuvre ces orientations. 
.

Placé sous l’autorité de Responsable du Cadre « Développement Durable, Mobilité, Société », et au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, le (la) chargé(e) d’études Observation sera amené(e) à  

 Réaliser des études et piloter des observations, en lien avec les partenaires de l’Agence, en particulier sur les 

champs suivants : 

• La cohésion sociale et territoriale, l’analyse des besoins sociaux, 

• Les modes de vie, les évolutions démographiques et sociétales, les changements de comportement 

• La santé, le bien-être,  

• Les transformations urbaines et territoriales, transition et résilience des territoires 

 Elaborer et piloter des enquêtes quantitatives et qualitatives s’appuyant sur des méthodes sociologiques ; 

 Contribuer aux diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des politiques thématiques ou des documents de 

planification et aux observations permanentes ou démarches de bilans/évaluations réalisés en appui de leurs 

instances de suivi (Scot, PLUI, PLH, PDU…) ; 

 Contribuer à des diagnostics de sites en amont de démarches de projets urbains ou à des observations portant 

sur les transformations urbaines liées à des politiques d’aménagement (Ex : nouvelles lignes de tram, refonte 

d’espaces publics, projets urbains d’ampleur) ; 

 Contribuer à des réflexions prospectives (veille, mises initiales, focus group) ; 

 Contribuer aux réflexions conduites avec les partenaires de l’Agence et en interne sur l’amélioration 

permanente de l’observation (enrichissement du SIT, open data, opportunité des nouveaux outils numériques, 

thématiques à enjeux, valorisation de l’observation…). 

 Assurer un lien avec les partenaires universitaires de l’Agence 
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PROFIL 

Le profil recherché est celui d’un(e) chargé(e) d’études disposant d’une expérience confirmée en matière de 
réalisation d’études et de mise en œuvre de démarches d’observation sur les champs de la cohésion sociale, 
des modes de vie, des transformations sociales et territoriales.  

Il/elle dispose d’une solide maîtrise des techniques d’observation, qualitatives, quantitatives, qu’il/elle peut 
déployer de façon autonome. 

Disposant d’une forte sensibilité aux modes de vies et aux questions sociétales et sociales, il/elle peut les 
articuler avec les enjeux et politiques d’aménagement du territoire déployés quotidiennement dans une 
agence d’urbanisme. 

Très à l’aise dans avec les jeux d’acteurs (notamment des collectivités) et dans les environnements 
pluridisciplinaires, il/elle est susceptible de s’inscrire dans des équipes ou de les piloter. 

Curieux, ouvert d’esprit, il/elle souhaite participer d’une démarche d’enrichissement de l’observation et 
d’innovation dans les méthodes et les approches déployées. 

Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire (Agence d’urbanisme, bureau d’études, grandes 
collectivités) 

COMPETENCES REQUISES 

Formation de niveau 3eme cycle au sein d’un cursus ouvert (statistique, démographie, économie, géographie, 

sociologie, science politique…) avec une forte sensibilité aux modes de vie et aux questions sociétales 

 Maîtrise des outils de traitement statistique (Excel, FME, R), d’information géographique (PosgreSQL / 
Qgis) et d’enquête sociologique (Sphinx, NVivo) utilisés par l’Agence. 

 Maîtrise des enjeux et méthodes pour la gestion et le traitement de données quantitatives et qualitatives.  
 Rigueur dans la gestion et l’analyse des données. 
 Capacité de restitution communicante des résultats (orale, écrite). 
 Connaissance des enjeux et environnements de politiques publiques liés à la cohésion sociale et 

territoriale, à l’aménagement du territoire 
 

NATURE ET DUREE DU CONTRAT 

A temps plein et à durée indéterminée  

Rémunération à déterminer selon formation, nature et durée de l’expérience.  

Echéance : poste à pourvoir au plus tôt 

 

CANDIDATURE 

Réponse attendue avant le 15 mars 2019 à adresser à : Agence d’urbanisme de la région grenobloise –  

Monsieur Benoît PARENT, Directeur général ; 21 rue Lesdiguières ; 38000 GRENOBLE / ou par courriel à 

florence.duband@aurg.asso.fr 

Entretien à prévoir à Grenoble entre le 25 et le 29 mars 2019. 

 

 

 


