
 
 
 

FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) 
CDD 6 MOIS – CHARGE.E D’ETUDES 

 
 
CONTEXTE 
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (Fnau) rassemble une cinquantaine d’organismes 
publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes agglomérations 
françaises. Les agences d’urbanisme ont, pour la plupart, un statut d’association où se retrouvent, autour 
des collectivités impliquées, l’Etat et les autres partenaires publics du développement urbain. 
 
La Fnau est une association qui offre un lieu privilégié de dialogue sur les questions urbaines. Elle prend 
position dans les grands débats nationaux et européens sur les politiques urbaines et l’avenir des 
villes. Le réseau technique de la Fnau rassemble 1 600 professionnels de l’urbanisme.  
 
 
OBJECTIFS  
Le / la contractuel.lle viendra en renfort des équipes de la Fnau. Il ou elle contribuera principalement aux 
actions de la Fnau dans le cadre des projets d’observation et d’analyses territoriales portés par la 
fédération et les agences.  
 
Il s’agira notamment :  
 de venir en appui aux pilotages et à la réalisation d’études, de séminaire de travail..; 
 De venir en appui au suivi et à la réalisation de travaux éditoriaux 
 De réaliser des cartes, des analyses statistiques… en vue de publications d’observation ;  
 de mettre en œuvre des solutions de diffusion des données et de visualisation web, de diffuser et 

valoriser les connaissances produites par la fnau 
 
FORMATION ET QUALITES REQUISES 
Master cartographie et géomatique ; Master aménagement et urbanisme 
 Bonne maitrise des sujets liés à l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
 Bonne maîtrise du langage cartographique, des outils de gestion de données et des SIG 
 Maitrise d’Illustrator 
 Bonne compétence rédactionnelle 

 
 Rigueur  
 Réactif-ve 
 Créatif-ve et sachant faire preuve d’initiative 
 Autonome 

 
 
MODALITES  
Le CDD est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois, sur une base de 35h hebdomadaires. 
 
Le CDD est localisé à la FNAU, 22 rue Joubert, 75009 Paris. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Karine HUREL, déléguée générale adjointe 
Information et contact : hurel@fnau.org  
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