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PROSPECTIVE OBSERVATION STRATÉGIE

TOPOS, L’AGENCE D’URBANISME DES TERRITOIRES DE L’ORLÉANAIS RECHERCHE UN(E)

 APPRENTI(E) ÉCONOMIE TERRITORIALE - PROSPECTIVE LOGISTIQUE
Construire et animer une réflexion prospective sur le devenir de la logistique dans les territoires de l’Orléanais.
La logistique constitue une activité économique structurante pour les territoires de l’Orléanais. La localisation centrale d’Orléans, sa proximité à Paris et la densité  
de son réseau routier ont fait des territoires de l’Orléanais un pôle logistique important en France. 
La pandémie, l’explosion du e-commerce, les enjeux climatiques, diplomatiques, énergétiques et la nouvelle réglementation sur l’artificialisation des sols questionnent 
aujourd’hui fortement l’activité logistique. De nombreuses interrogations se soulèvent quant à son devenir et à ses nouvelles formes demain.

Cette réflexion est doublement stratégique pour l’agence d’urbanisme et les territoires de l’Orléanais :
– réaliser un premier exercice de prospective thématique appliqué à un sujet clé pour l’avenir du territoire ;
– développer une « toile économique logistique », nouvel outil de représentation et d’animation d’un système interrelationnel multi-acteurs.

Sous la supervision du responsable thématique Économie & Attractivité Territoriale, l’apprenti(e) identifiera et mesurera l’activité logistique sur le territoire  
et participera à la conduite d’une réflexion prospective et stratégique appliquée aux territoires de l’Orléanais. 

Principales missions
– Identifier et mesurer l’activité logistique et son réseau d’acteurs  

sur le territoire 
– Évaluer les mutations de l’activité logistique en cours
– Préparer et conduire des enquêtes socio-économiques auprès  

des acteurs de la filière
– Participer à la construction d’une toile économique logistique
– Participer à la gestion et à l’animation de la conduite du projet
– Co-animer des ateliers de travail multi-acteurs
– Coproduire les études, documents de synthèses et autre supports  

de communication associés au projet

Profil souhaité
– Étudiant urbanisme / aménagement du territoire / sciences 

économiques équiv. M1/M2
– Des connaissances en politique d’aménagement du territoire  

et/ou des systèmes économiques
– Des notions en logistique sont un plus
– Des notions en méthodologie d’enquête socio-économique 
– Des notions en conduite de projet sont un plus, comme la maîtrise 

des systèmes d’informations géographiques (Qgis)
– Appétence pour les jeux d’acteurs, aisance relationnelle et savoir-

être (rencontres avec élus et techniciens)
– Personne rigoureuse et organisée qui sait s’intégrer facilement dans 

un travail d’équipe
– Personne méthodique, faisant preuve de capacité d’analyse et de synthèse
– Autonomie relative et sens de l’initiative sont attendus

CONTRAT D’APPRENTISSAGE, DURÉE 2 ANS (ANNÉE SCOLAIRE), NIVEAU M1 / M2. SALAIRE CONVENTIONNEL.

LOCALISATION : 
TOPOS – Agence d’urbanisme des Territoires de l’Orléanais, 6 bis avenue Jean ZAY, 45000 Orléans et pour partie en télétravail (2 jours par semaine 
maximum) selon les mesures de distanciation sanitaire mises en place / qui seront à mettre en place : bonne connexion internet personnelle obligatoire.

CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) : agence.urbanisme@topos-urba.org
Les profils seront analysés au fur et à mesure de leur arrivée. Les entretiens auront lieu en conséquence. La clôture des candidatures  
est au 15/06/2022, elle sera anticipée si nécessaire. Poste à pourvoir au plus tôt, septembre 2022.

QUI SOMMES-NOUS ?
Membre du réseau national de la FNAU, TOPOS agence d’urbanisme des territoires de l’Orléanais est de statut associatif. 
Elle couvre le bassin de vie de la métropole orléanaise, soit près de 420 000 habitants et 190 000 emplois répartis sur 126 communes.
Ses membres fondateurs, État, collectivités territoriales et établissements publics forment un large partenariat.
Investie de missions d’études, de recherche et de conseil dans le cadre d’un programme partenarial de travail pluriannuel, elle constitue également un centre local 
de ressources. Les missions de l’agence sont centrées sur l’observation, la définition d’indicateurs et leur analyse stratégique, les études de prospectives territoriales 
autour des questions d’habitat, de l’économie, des mobilités, des équipements… Pour lesquelles les bases de données revêtent une importance cruciale.

AGENCE D’URBANISME DES TERRITOIRES DE L’ORLÉANAIS
6 bis, Avenue Jean Zay - « Le Millénium » - 45000 - Orléans
Tél . : 02 38 78 76 76 - agence.urbanisme@topos-urba.org

WWW.TOPOS-URBA.ORG


