
 
 
 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre recherche 
son architecte urbaniste  

Contrat à Durée Indéterminée 

 
 Société qui recrute : ADUS  
Contrat de travail : CDI  
Poste à pourvoir : Janvier 2020 
Expérience : junior ou confirmé  
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience  
Localisation : France / Nord-Pas-de-Calais  
 
Date de publication : novembre 2020 
 

 
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) est affiliée à La Fédération 
Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU), un réseau de 53 Agences couvrant les grandes 
agglomérations du territoire national.  
 
Association à loi 1901, l’ADUS regroupe dans son partenariat l’Etat, des collectivités locales et 
territoriales, la Région Nord-Pas-de-Calais, les Chambres consulaires, l’Université Polytechnique des 
Hauts-de-France, l’Union Régionale de l’Habitat des Hauts-de-France. Elle oeuvre depuis plus de 40 
ans à la mise en cohérence des politiques publiques en matière d’aménagement et de développement 
local, conformément à l’art. L. 121-3 du code de l’urbanisme.  
 
L’Agence élabore des outils d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement de ses territoires d’intervention (région, commune, 
intercommunalités, Arrondissement…). L’effectif de l’ADUS compte 16 collaborateurs, pour un budget 
total de plus un million d’euros, provenant presque exclusivement de fonds publics.  
Son Programme Partenarial d’Activités accorde une large place à l’accompagnement à l’assistance et 
au conseil en amont des opérations d’aménagement ou de construction dans l’Arrondissement 
d’Avesnes-sur-Helpe (234 000 habitants – 151 communes). 
 
MISSIONS 

 
 Sous la responsabilité directe de la Direction et en lien étroit avec l’équipe, l’architecte-urbaniste sera 
chargé(e) de l’assistance et du conseil auprès des maîtres d’ouvrage de l’Arrondissement. En charge 
du développement des activités de l’ADUS dans ce domaine, il assurera plus particulièrement :  
Missions principales  

• La réalisation de diagnostics, d’études de faisabilité et de programmation urbaine en amont 
de tout type d’opération d’aménagement ou de construction (habitat social, équipement, 
espace public, renouvellement urbain, revitalisation des centres villes / bourg et reconversion 
de friches industrielles…) 

 
Missions secondaires  

• l’accompagnement et le suivi des procédures de maitrise d’oeuvre et l’assistance dans des 
démarches de labélisation ou de réponses à des appels à projet  

• la participation aux travaux de planification (production d’OAP, accompagnement d’un projet 
de site patrimonial remarquable…)  



• l’animation des réseaux d’échanges entre maîtres d’ouvrage et professionnels autour des 
enjeux de transition numérique et énergétique dans le bâtiment et l’urbanisme  

• La sensibilisation / formation / information à la qualité architecturale et urbaine (production 
de documents pédagogiques, ateliers, conférences, débats, etc.) auprès des élus, des 
professionnels et du grand public 

 
PROFIL RECHERCHE  
Formation architecte 
Diplôme d’urbanisme ou qualification d’urbaniste appréciés  
Créativité, capacité d’initiative  
Culture urbaine et architecturale, sensibilité et curiosité  
Connaissance en technique du bâtiment et sensibilité à l’écoconstruction 
 
Maîtrise des outils informatique de représentation graphique (Adobe Photoshop, Indesign et Illustrator, 
sketchup…) 
Maîtrise du SIG apprécié  
La connaissance des outils d’aménagement opérationnels est un atout 

 

Lettre de motivation manuscrite + CV à adresser avant le 11 décembre 2020 à adus@adus.fr :  
 

Monsieur le Président de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 
 19 Rue de Fleurus – BP 30273 

50600 MAUBEUGE CEDEX 
 

Auditions dans le courant du mois de décembre 
 
Renseignements : 03.27.53.01.31 auprès de Christelle Vanuxeem ou de Ludivine Fromont  
 

mailto:adus@adus.fr

