
 

 

 
L’agence d’urbanisme de Saint-Nazaire [www.addrn.fr] est un organisme d’études, de conseil et 

d’ingénierie de projet. Elle développe son activité dans le cadre d’un programme de travail, 

négocié annuellement avec l’ensemble de ses membres financeurs. Pour mettre en œuvre ce 

programme, l’addrn recrute un/e chargé.e d’études. 
 

Activités : 
 

Sous l’autorité de la directrice de l’aménagement et du projet urbain, le/la chargé.e d’études 

contribue à la réalisation des études et des expertises ainsi qu’à la mobilisation de l’ingénierie 

préalable au montage d’opérations et de projets d’aménagement urbains. 

Il / elle contribue à la conduite d’une partie des projets relevant du programme de travail de l’agence 

et aux relations avec les partenaires techniques s’y rapportant.  

 

Missions : 
 

Le / la chargé.e d’études est plus particulièrement appelé à s’impliquer dans des missions d’études 

urbaines, de réalisations cartographiques et dans la réalisation de faisabilités spatiales. 

 

Dans ce cadre, il (elle) sera notamment mobilisé en 2020 pour : 

 Réaliser une étude sur les conditions de réalisations de l’habitat individuel en ville (formes, 

modes de productions, modes de vies et nouveaux usages) sur la base d’un benchmark ; 

 Contribuer, au sein d’une équipe-projet, à animer une démarche d’expérimentation sur 

3 sites d’habitat périurbain ; 

 Contribuer à la bonne réalisation des études urbaines sur le secteur Heinlex – Océanis à 

Saint-Nazaire, notamment en élaborant des faisabilités d’implantations 

 Contribuer à la conception et à la réalisation d’un plan-guide de Saint-Nazaire ainsi qu’à 

l’atlas du territoire littoral métropolitain  

 

Il/elle pourra par ailleurs être amené.e à contribuer, à réaliser ou à piloter, des études et/ou 

expertises relatives à la mise en œuvre de toute démarche relevant des activités et de la vie de 

l’agence. 

 

Profil requis :  
 

Architecte - urbaniste justifiant d’expériences de travail à différentes échelles : de l’ilot au territoire. 

Niveau bac+5, ou équivalent, architecture, paysage, urbanisme, ou équivalent. 

 

Connaissances et savoirs faires :  
 

 maîtrise des logiciels de cartographie et des techniques de représentation graphique  

 fortes capacités rédactionnelles et de présentation 

 capacités de collecte et de traitement de l’information 

 capacités d’analyse et de synthèse 

 connaissances générales des collectivités locales et des enjeux de développement territorial 

urbain 

 

Savoir-être :  
 

 aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe et en mode projet 

 réactivité, pragmatisme, respect des délais et du cadre de travail impartis 

 grande capacité d’organisation et de travail 

 autonomie et esprit d’initiative  

 

 



 

 

Conditions : 
 

Poste basé à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Cadre d’emploi de chargé d’études.  

Permis B requis. 

 

CDD de 36 mois. Rémunération sur 13 mois. 

Recrutement dès que possible. 

 

Candidatures : lettre de motivation + CV à adresser à : 

M. Sébastien Brieux, secrétaire général de l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 

[brieuxs@addrn.fr] - avant le 19 mars 2020.  

 


