L'a-urba (Agence d'Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) recrute un Urbaniste
Spécialiste Economie (H/F)
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, est l'outil stratégique de développement des territoires bordelais et girondins. Par ses diagnostics, ses réflexions prospectives, ses démarches de projet, elle travaille
à toutes les échelles, du quartier aux systèmes métropolitains.
Elle est organisée en quatre équipes pluridisciplinaires, dont l'équipe Socio-économie urbaine.
L'équipe Socio-économie urbaine s'intéresse à la fabrique de la ville, tant par ses usagers que par ses producteurs
publics ou privés. Elle apporte des éclairages sur les modes d'habiter, de consommer, d'entreprendre, de négocier,
de faire société. Ses travaux se fondent sur l'observation et la mise en débat avec les acteurs. Ses sociologues,
économistes, géographes et statisticiens collaborent avec des équipes universitaires.
L'a-urba recrute en CDD de 4 mois (remplacement congé maternité) un collaborateur/trice au sein de son équipe
« socio-économie urbaine ».
Missions
Sous la responsabilité de la directrice de l'équipe socio-économie urbaine, vous serez amené à participer aux missions
suivantes :
•
Contribution aux travaux de l’Observatoire de l’activité économique et de l’emploi en particulier :
- pour la rédaction des billets « On a lu pour vous » et « On a déchiffré pour vous » ;
- pour l’organisation de l’événement annuel de l’observatoire ;
•
Exploitation, suivi et analyse d’indicateurs à partir des bases de données « économie » sur les périmètres des
opérations d’intérêt national et métropolitain ;
•
Valorisation des données programmatiques des projets économiques dans le cadre du Schéma métropolitain
d’accueil des entreprises et de la conférence partenariale des marchés de l’immobilier.
Profil
•
Diplômé(e)° Bac + 5 en sciences économiques ;
•
Expérience souhaitée de 2 ans dans un poste similaire ;
•
Capacité à permettre la prise en compte de l’économie dans les questions urbaines et dans l’organisation
urbaine.
Compétences et qualités requises
•
Connaissances des sujets relatifs à l’économie territoriale et spatialisée :
- Dynamiques de l’emploi (structuration, typologie et filières) ;
- Entreprises : taille, secteur d’activités, types, stratégie de développement local, tissu économique local ;
- Filières présentes sur le territoire, développement et dynamiques ;
- Economie et stratégie de l’innovation.
•
Connaissances des problématiques économiques et d’emploi en lien avec l’aménagement et les politiques
urbaines ;
•
Connaissances générales des problématiques urbaines et territoriales ;
•
Connaissances des méthodes et des sources permettant de caractériser l’économie et l’emploi sur un territoire
donné ;
•
Connaissance des bases de données thématiques ;
•
Aisance rédactionnelle, orale, rigueur et méthode ;
•
Curiosité d’esprit ; aptitude au travail en équipe.
Conditions
Contrat à durée déterminée - Poste à pourvoir mi-juillet 2019
Salaire : selon expérience - Statut cadre
Ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.
Candidatures à transmettre avant le 5 juin 2019
Lettre de motivation + CV + prétentions salariales par courriel à recrutements@aurba.org
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