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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR/TRICE D’ETUDES – CDI 

Socio-économie, habitat et observation territoriale 

 

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. 

 

Dans le cadre de ses missions liées à la connaissance des territoires, de conduite 

d’études socio-démographiques et économiques, d’appui aux politiques 

d’habitat, l’Agence souhaite recruter un.e directeur/trice d’études confirmé.e. 

 

Les qualités premières exigées sont :  

• une forte expertise et expérience en matière de pilotage de dispositifs d’observation 

territoriale et d’études socio-économiques ; 

• une pratique avérée dans le développement et l’animation de démarches 

partenariales ; 

• une expérience confirmée dans la conduite d’études (thématiques, 

multithématiques  et aux différentes échelles territoriales) ; 

• une expérience confirmée dans le management d’équipes-projet pluridisciplinaire.  
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MISSIONS 

 Conduite et pilotage d’études : 

▪ Conduire et piloter des travaux, des études ou démarches dans le champ de 

l’observation territoriale, de l’appui à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

locales (habitat, politique de la ville, économie, prospective…) et ce à des échelles 

territoriales variées ; 

▪ Participer aux productions de l’agence par des appuis « expert » auprès des 

équipes-projet ; 

▪ Assurer le bon déroulement des missions, la qualité des productions et le respect 

du calendrier de travail ; 

▪ Garantir la production de livrables appropriables, pédagogiques et communicants 

ainsi que leur valorisation (publications, organisation d’évènements, 

internet/web…) ; 

 

 Management d’équipes-projet : 

▪ Piloter des équipes et constituer un référent pour les chargés d’études œuvrant 

dans les thématiques citées supra ;  

▪ Appuyer et accompagner les équipes-projet dans le pilotage et la valorisation de 

démarches innovantes ou de nouvelles méthodes ; 

▪ En lien avec la direction, participer à la définition, au suivi et à la coordination du 

programme de travail et la gestion des plans de charges. 

 

 Rôle transversal du Directeur d’études : 

▪ Développer le positionnement de l’Agence comme plate-forme d’animation et de 

coopération territoriale ;  

▪ Consolider l’Agence dans son rôle de « centre de ressources » dans les domaines 

de la connaissance territoriale, démographique et économique ; 

▪ Animer la relation avec les membres de l’Agence, impulser les synergies et la mise 

en réseau des expertises et acteurs, développer des partenariats et se positionner 

comme référent au sein du réseau régional et national des agences d’urbanisme ; 

▪ En lien avec la direction, être partie prenante dans la stratégie de l’agence, en 

interne et en externe ; 

▪ En lien avec la direction, être en charge du développement des missions de l’agence 

sur les thématiques citées supra, de son ancrage territorial et des relations avec les 

membres et partenaires (techniciens et élus) ; 

 

PROFIL  

Diplôme de niveau Bac +5 en urbanisme-aménagement/économie/géographie, avec une 

expérience confirmée dans le domaine des études socio-économiques. 

 

Disposer d’une expérience significative (au moins 10 ans) dans la direction d’études 

(agences d’urbanisme, bureaux d’études, collectivités), intégrant une expérience de 

pilotage de projet et d’équipe dans un poste similaire. 
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

• Très bonne capacité rédactionnelle et orale ; qualités relationnelles et d’animation 

permettant de se positionner avec aisance dans des échanges avec des interlocuteurs 

variés ; 

• Niveau expert dans la connaissance des sources de données socio-économiques et 

le fonctionnement des observatoires territoriaux ; 

• Appréhension stratégique des enjeux urbains et territoriaux, des politiques 

publiques locales. 

 

 

CONTRAT / CONDITIONS 

• Contrat à durée indéterminée 

• Temps plein 

• Prise de poste dès que possible 

• Rémunération selon profil et expérience ; poste ouvert aux personnes très 

confirmées. 

 

CANDIDATURE  

Réponse attendue avant le 5 juillet 2021. 

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur le Président de l’audat.var - Parc 

technopole Var Matin - 293, route de la Seyne-sur-Mer - 83190 OLLIOULES 

 

Pour candidater :  

http://quadra-consultants.com/espace-candidat/apply/26177/QUA/directeur-detudes-hf 

 

http://quadra-consultants.com/espace-candidat/apply/26177/QUA/directeur-detudes-hf

