SCALEN, l’Agence de développement des territoires Nancy Sud
Lorraine recrute en CDD :

Un(e) ASSISTANT(E) d’ETUDES HABITAT
L’Agence SCALEN, Agence de Développement des territoires Nancy Sud Lorraine, accompagne
depuis 40 ans les territoires dans leur développement. Elle a connu ces deux dernières années
une extension de son aire d’intervention au Sud Lorraine et souhaite renforcer son équipe.
L’équipe de 43 collaborateurs est organisée en quatre pôles :
-

Le pôle planification et projets (planification spatiale, projets urbains, politiques
publiques sectorielles, mobilités),
Le pôle observation et dynamiques territoriales (observatoires thématiques, enquête,
veille prospective, transition écologique),
Le pôle développement économique et promotion (relation entreprises, commerce,
analyses économiques, prospection, promotion, attractivité),
Le pôle ressources (gestion administrative, communication, RH et finances, design
cartographique, SIG et webcarto).

Elle recrute, au sein de son pôle Observation et dynamiques territoriales un(e) assistant(e)
d’études.

Missions
Sous l’autorité de la directrice du pôle Observation et dynamiques territoriales, la personne retenue aura
pour principale mission de contribuer à l’élaboration de documents de planification et de programmation
de l’habitat (Programme Local et Observatoire de l’Habitat, Enquête Loyers, diagnostics logement). Elle
bénéficiera de l’appui du Directeur d’Etudes Programmation urbaine, et travaillera en équipe-projet avec
d’autres collaborateurs.

Profil
-

Formation universitaire : Bac + 5 en démographie, géographie, urbanisme,
statistiques, sciences politiques ou sociologie.
Connaissance des problématiques, acteurs et politiques publiques en matière
d’habitat
Connaissance des sources de données en matière d’habitat et de démographie
Capacité d’analyse, de synthèse, qualités rédactionnelles
Maitrise des outils de traitement de données de type Excel, la connaissance d’un
logiciel de cartographie statistique sera un plus
Capacité à mener et à restituer des entretiens
Expérience professionnelle d’un an dans le domaine de l’habitat ou d’analyse et
traitement de données
Goût pour le travail en équipe
Permis B indispensable

Statut :
CDD d’un an.
Poste à pourvoir au plus vite
Salaire :
Selon expérience.

Dépôt des candidatures :
Lettre de candidature, CV et prétentions à adresser au plus tard le 15 octobre 2018 à :
Pascal TATON, Directeur Général de l’Agence SCALEN, 49 boulevard d’Austrasie, CS 20516,
54008 NANCY CEDEX
Ou par mél à :
Laurence THIERRY, Chargée
lthierry@agencescalen.fr

des

Finances

et

des

Ressources

Humaines :

