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OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT D’ETUDES PLANIFICATION H/F (CDD 12 MOIS) 

Planification spatiale  

 

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

association loi 1901, qui regroupe dans son partenariat l’Etat, des collectivités locales et territoriales 

(EPCI, communes ou syndicats mixtes), le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, et le 

Département du Var.  

Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du 

code de l’urbanisme, l’audat.var accompagne les acteurs publics du Var dans la définition de leurs 

politiques d’aménagement et de développement. Elle pilote des dispositifs d’observation territoriale 

permanents. Elle appuie ses collectivités membres dans l’élaboration de leurs politiques publiques 

territoriales (PLH, PDM, PCAET, PAT, etc.) par la réalisation d’études, l’accompagnement de projets 

et joue un rôle de plate-forme partenariale par la diffusion de ces travaux et l’animation d’échanges.  

Ses champs d’intervention sont larges : planification spatiale, projet urbain, démographie, modes de 

vie, économie, habitat, mobilités, environnement, foncier… et à toutes les échelles, du grand 

territoire au quartier. L’Agence qui compte une vingtaine de collaborateurs, met en œuvre son 

programme d’activité au travers d’équipe-projets. 

L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var assiste actuellement à une montée en charge 

des travaux liés à la planification (SCoT/PLU/PLUi). 

 

Dans ce contexte, l’Agence souhaite renforcer son équipe d’un assistant d’études 

(H/F) Planification spatiale au travers d’un contrat à durée déterminée de 12 

mois. 

 

MISSIONS 

En collaboration avec les membres des ateliers Planification et Projet urbain, 

vous aurez comme principales attributions les missions suivantes : 

• Appuyer l’Agence dans la conduite des travaux de SCoT dans lesquelles elle est 

engagée : SCoT Provence Méditerranée, SCoT Cœur du Var, SCoT Lacs et Gorges 

du Verdon, SCoT de la CAVEM, SCoT du Golfe de Saint-Tropez ; 

• Contribuer au sein des équipes projet à la fabrication des outils pour la mise en 

œuvre des SCoT approuvés (guides, indicateurs de suivi…) et au suivi de la 

compatibilité SCoT-PLU ; 

• Participer à des travaux d’études en lien avec la planification spatiale : traitement 

de données quantitatives et qualitatives, analyses, rédactions de notes et rapports, 

approches thématiques spatialisées, réalisations de cartes… 
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PROFIL  

• Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme 

(MASTER 2) ; 

• Première expérience professionnelle souhaitée.  

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Solides connaissances dans le domaine de la planification urbaine (SCoT, PLU…) 

• Capacité globale à appréhender et formaliser les problématiques de 

développement territorial des intercommunalités et des SCoT ; 

• Capacité de conduite de travaux d’études (traitement de données quantitatives et 

qualitatives, problématisation, synthèse) ;  

• Maîtrise de l’exploitation des sources de données statistiques ; 

• Connaissances en SIG/ capacité « d’expression cartographique »-logiciel dessin 

type Illustrator ; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

• Goût du travail en équipe ; 

• Capacité d’analyse et de rédaction ; 

• Sérieux, autonomie et rigueur ; 

• Curiosité, esprit d’initiative. 

 

CONTRAT / CONDITIONS 

• Contrat à durée déterminée de 12 mois 

• Temps plein 

• Prise de poste à partir de juin 2021 

• Rémunération selon profil et expérience 

 

CANDIDATURE  

Réponse attendue avant le 15 mai 2021. 

Candidature à adresser 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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