
 

OFFRE D’EMPLOI A DUREE INDETERMINEE  

Chargé/e d’études économie territoriale 

 
 
 
L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise est un outil partenarial d’aide à la décision pour les 
représentants des 49 structures adhérentes (communes, intercommunalités, Département de la Loire-
Atlantique, Région des Pays de la Loire, Etat, Syndicat Mixte de SCoT, de pays et de Pôle Métropolitain, 
Chambres consulaires, Université, Union Sociale de l’Habitat…) et pour leurs partenaires stratégiques. 
Elle constitue à la fois un lieu de débat et d’étude pour la compréhension des réalités territoriales et un 
lieu de mise en perspective des thématiques actuelles ou prospectives. Son équipe, composée de 34 
personnes aux métiers variés (urbaniste, architecte, sociologue, géographe, économiste, géomaticien, 
infographiste, cartographe, documentaliste) se répartit en 4 pôles d’expertises : planification territoriale, 
habitat & démographies ; économie territoriale ; projets urbains & mobilité durable ; énergie, 
environnement & espaces.  

Contexte  
Dans le cadre d’un remplacement, l’Auran recrute pour un contrat à durée indéterminée, un/une 
chargé/e d’études économie territoriale. 
 
Missions  
En appui du responsable du pôle « Économie territoriale » et en lien avec les autres collaborateurs et 
collaboratrices de l’agence, le/la chargé/e d’études sera amené/e à : 
- Réaliser des études thématiques multiscalaire dans un cadre pluridisciplinaire : produire des 

analyses en collaboration avec les autres collaborateurs (chargés d’étude, documentaliste, 
géomaticien, …) 

- Contribuer à la rédaction de stratégies territoriales et de documents d’aménagement / planification 
sous l’angle des dynamiques économiques  

- Piloter les analyses des dynamiques de filières économiques (alimentation, logistique par exemple) 
- Piloter et animer l’observatoire de la dynamique métropolitaine d’accueil des entreprises et des 

emplois. 
- Assurer le développement de l’Observatoire du Foncier et de l’Immobilier d’Entreprises (OFIE) sur 

les parcs d’activités de Nantes Métropole et sur les territoires adhérents de l’Auran. 
- Contribuer aux études de développement commercial et économique des projets de renouvellement 

urbain ou de zones d’activité	
- Concevoir des indicateurs et des tableaux de bord en lien avec le volet « économie territoriale » 
- Assurer une veille thématique et réglementaire dans les domaines relatifs à l’économie territoriale. 
- Conduire et animer des réunions à l’interne et à l’externe (groupes de travail, comités de pilotage, 

comités techniques, réunions publiques…). 
 

Profil   
Diplômé/e d’un Master (Bac +5) dans le domaine de l'économie ou des politiques publiques, vous 
disposez d’une solide première expérience en collectivité territoriale, Société d’Economie Mixte, bureau 
d’études spécialisé…  
De fortes capacités de traitements statistiques et d’analyse des bases de données ainsi qu’une maîtrise 
des outils de cartographie sont des compétences nécessaires. 
Bonne compréhension des politiques publiques de développement économique et de l’emploi, et 
capacité à appréhender le tissu économique local et ses dynamiques. 
Bonne capacité d’analyse et de raisonnement, de rédaction et de conduite de projets transversaux.  
 
Conditions de recrutement  
CDI à temps complet. Rémunération en fonction de l’expérience. Dans le cadre de la démarche de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, merci de bien vouloir privilégier l’envoi par mail pour adresser 
votre candidature (lettre de motivation + CV), à l’attention de Monsieur Benoist PAVAGEAU, Directeur 
Général : recrutement@auran.org 
Candidature jusqu’au 20 février 2022. 


