L'AGENCE D'URBANISME DE
L'AGGLOMÉRATION DE TOURS
Recrute

UN(E) ASSISTANT(E) D’ÉTUDES GÉNÉRALES

L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours est un espace pluridisciplinaire et partenarial qui
compte 20 personnes. Elle couvre un large spectre allant de l’urbanisme d’intervention, aux politiques
intercommunales, à la prospective et à la recherche/action. Par essence multiscalaire, l’Agence
intervient à l’échelle de l’aire métropolitaine, des SCoTs, des intercommunalités, des communes et des
quartiers sur un bassin de plus de 500 000 habitants. Elle souhaite conforter son potentiel de réflexion,
d’organisation et de production notamment dans la perspective du lancement de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm).
Projet majeur des prochaines années, tant pour le territoire que pour l’Agence, il y a lieu de renforcer
l’équipe afin d’alimenter les réflexions et coordonner le processus d’élaboration en partenariat étroit
avec la Métropole, les communes et les prestataires associés. Le PLUm s’inscrit dans l’axe
« Planification » du programme de travail mais il est appelé à mobiliser l’ensemble des expertises
développées dans les trois autres axes : intelligence territoriale, stratégies territoriales et
transformation des lieux. L’assistant(e) d’études générales contribuera directement à cette
transversalité.

MISSIONS
En tant qu’assistant(e) d’études et en appui des chefs de projets, vous participerez à la réalisation du
programme partenarial de l’agence. Dans le cadre plus spécifique du PLUm, vous aurez notamment
pour mission de :
•
•
•

•
•
•
•
•

Participer à l’organisation des différents temps collectifs techniques et politiques (préparation des
supports, rédaction de comptes-rendus, etc.) ;
Contribuer aux analyses territoriales (traitement et analyses de données, partage des résultats,
etc.) ;
Produire des synthèses pour fédérer la communauté d’acteurs.

Agilité et capacité à s’investir dans différents champs d’expertises ;
Compétences en traitement de données territorialisées et capacités d’analyse
Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Maitrise du pack office ;
Autonomie, dynamisme et qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe.

Diplômé(e) d'études supérieures urbanisme / aménagement du territoire / sciences politiques

•
•
•

Rémunération selon expérience
Contrat à durée déterminée de 18 mois
Prise de fonction envisagée : le plus rapidement possible

Le dossier de candidature (CV/lettre de motivation) est à adresser à Monsieur Jérôme BARATIER,
Directeur de l'ATU, 56 avenue Marcel Dassault - BP 601 – 37206 Tours cedex 3
(Courriel : atu@atu37.fr), avant le 11 février 2022

