
L’Agence d’urbanisme  
Besançon centre franche-comté  
recrute

un chargé(e)s d’études « habitat et foncier»

OFFRE  
D’EMPLOI

L’Agence d’urbanisme Besançon centre franche-comté est un outil d’aide à la décision créé il 
y a bientôt 20 ans, œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques. L’AUDAB élabore 
des outils d’observation et de prospective, des méthodes et des animations de proximité, 
des études et des réflexions préalables concernant l’aménagement, le développement et 
l’urbanisme.

Une équipe pluridisciplinaire permanente, composée de 17 salariés, œuvre au quotidien à la 
mise en œuvre d’un programme annuel d’études et de missions, au service d’agglomérations 
et de territoires ruraux.

Programme local de l’habitat, observatoires du 
logement, études pour la revitalisation des coeurs 
de ville, analyse des marchés fonciers...les missions 
proposées à notre futur chargé d’études habitat et foncier sont diverses et 
enrichissantes. Aux côtés des collectivités locales telles que la ville de Besançon 
ou son agglomération, le département du Doubs ou les agglomérations du 
pôle métropolitain Centre Franche-Comté, vous avez la responsabilité de les 
accompagner dans leurs réflexions et leurs politiques publiques, vous leurs 
proposez également une évaluation de celles-ci afin d’améliorer les parcours 
résidentiels dans leurs territoires.
 
Au sein de l’équipe, vous :

•	 accompagnez	les	agglomérations	dans	la	révision	de	leur	PLH	(évaluation,	
mise	à	jour	de	diagnostics...)	;

•	 conduisez	des	études	spécifiques	en	lien	avec	la	thématique	du	logement	
pour	éclairer	les	politiques	publiques	de	demain	(analyse	des	besoins...)	;

•	 poursuivez	le	développement	des	observatoires	de	l’AUDAB	(observatoire	
du	logement	étudiant,	du	PLH	du	Grand	Besançon,	du	département...)	;

•	 participez	aux	autres	missions	de	l’agence	qui	requièrent	votre	
compétence	(SCoT,	PLUi...).

Profil recherché 
• Formation supérieure (Master) et expérience significative dans le domaine des 

études habitat.
• Bonnes connaissances des politiques de l’habitat et des bases de données.

• Sens politique et relationnel, sens de l’animation et de la communication.
• Organisé(e), capable de travailler en équipe-projet 

pluridisciplinaire et partenariale.
• Bon niveau d’expression orale et écrite.

  

Conditions de recrutement 
• Contrat à durée indéterminée 

• Prise de fonction dès que possible

Lettre de  
motivation et 

curriculum vitae  
détaillé à adresser  

avant le 20 mars 
2019 à Michel ROUGET,  

Directeur de l’AudaB
   
AudaB - Hôtel Jouffroy

1 rue du Grand Charmont
 25 000 BESANCON

Par mél à l’adresse suivante :
isabelle.maquin@audab.org

www.audab.org


