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4 février 2020 

OFFRE D’EMPLOI CDD 

CHARGE.E D’ETUDES « HABITAT »  

Contexte 

L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, audat.var, créée en septembre 2003, 

est composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes. 

Elle est engagée auprès des collectivités locales de l’aire toulonnaise (Territoire du SCoT 

Provence Méditerranée), de la majorité des territoires du Var (SCoT et EPCI) et du 

Département du Var dans l’élaboration de documents d’urbanisme réglementaire (SCoT, 

PLUi, PLU), dans la construction et la mise en analyse et perspective de la connaissance 

territoriale. Elle les appuie également dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

publiques de l’habitat, de mobilité ou de développement durable et l’accompagnement des 

collectivités locales dans la préparation et l’élaboration des projets sur leurs sites à enjeux. 

En particulier, en matière d’habitat, elle participe à l’élaboration, l’animation et le suivi de 

six Plans Locaux de l’Habitat, contribue au volet habitat et foncier des différents SCoT et 

PLH dans lesquels elle est impliquée et mène des études thématiques ponctuelles pour le 

compte de ses membres.  

Afin de renforcer sa capacité d’expertise et de travail sur la thématique de l’Habitat, elle 

recherche un.e chargé.e d’études Habitat pour une durée de dix-huit mois. 

Missions 

Vous aurez à participer, sous la responsabilité de la direction, en appui de la chargée 

d’études Habitat et au sein d’équipes pluridisciplinaires : 

• aux travaux de diagnostic et d’évaluation des besoins en matière de logements 
saisonniers ; 

• à l’approfondissement des enjeux en matière de logements des jeunes dans la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée ; 

• à l’alimentation des différents dispositifs de connaissance, d’observation, de 
prospective des PLH des collectivités membres 

• à l’identification des besoins en logements des salariés en centre ancien de deux 
communes moyenne de PACA 

Qualités requises 

• Bac+5 urbanisme, aménagement du territoire, géographie, sciences politiques… ; 

• Autonomie en matière de traitement de données ; 

• Capacités avérées d’animation et de gestion de groupes ; 

• Capacités rédactionnelles et d’analyse avérées ; 

• Sens du travail en équipe, aptitudes au reporting et esprit d’initiative requis ; 

• Permis B requis. 

Une première expérience en bureaux d’études Habitat ou urbanisme, dans le monde du 
logement ou en agence d’urbanisme serait un plus. 
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Contrat 

CDD de 18 mois, plein temps à pourvoir à partir de mars 2020. 

Rémunération selon le profil et l’expérience 

Candidature 

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à envoyer par courrier avant le 28 février 

2020 à : 

Monsieur le Président de l’audat.var 

Parc technopole Var Matin 

293, route de la Seyne-sur-Mer 

83190 Ollioules 

 

Ou par courriel à pedini@audat.org 
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