
 

OFFRE D’EMPLOI A DUREE INDETERMINEE 

Responsable du pôle « Économie territoriale » 

 
L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise est un outil partenarial associatif d’aide à la décision pour 50 structures 
adhérentes. Son équipe, composée de 35 personnes (urbanistes, architectes, sociologues, géographes, économistes, 
géomaticiens, graphiste, cartographe, documentaliste) se répartit en 4 pôles d’expertises : Planification territoriale, habitat & 
démographie ; Économie territoriale ; Environnement-Énergie-Espaces ; Projets urbains-Mobilités.  
 
Contexte du recrutement 
L’Auran recrute un (une) responsable du pôle « économie territoriale », à l’expérience confirmée. La mission qui lui est confiée 
poursuit l’objectif d’élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer le programme partenarial de travail (« volet 
économie/développement économique ») ainsi que toute autre intervention relative à l’économie territoriale. Ce collaborateur 
est placé directement sous l’autorité du directeur général.  
 
Missions stratégiques 

• Piloter l’ensemble des missions de l’Auran auprès de ses adhérents et partenaires ; participer activement à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politiques/stratégies économiques : réflexion, conception, mise 
en œuvre, suivi-évaluation).	

• Proposer et participer aux choix stratégiques et techniques ainsi qu’à la planification des moyens affectés aux projets 
rattachés au volet « économie territoriale ». 

• Contribuer à l’animation et au renforcement du partenariat local des acteurs de l’économie territoriale. 
• Être force de proposition et d’innovation afin de déployer de nouvelles méthodologies d’observation et d’analyse. 

 
Activités principales  

• Pilotage et coordination de toutes les missions relevant du pôle. 
• Participation au comité de direction, encadrement des 3 chargés d’étude, réalisation d’études. 
• Réalisation de diagnostics partagés et prospectifs territoriaux. 
• Co-animation et/ou participation à des réseaux d’acteurs économiques locaux, régionaux, nationaux au titre des 

enjeux interterritoriaux d’alliance des territoires (emplois, commerces, immobilier d’entreprise). 
• Pilotage et conduite d’études thématiques afin d’aider à la décision politique : préconisations, priorisations, signaux 

faibles. 
• Développement des observatoires existants dans un souci de plus grandes efficience et efficacité. 

 
Profil recherché 

• Expérience souhaitée de 5 ans minimum en tant que responsable d’études/développeur économique en bureau 
d’études, agences d’urbanisme, collectivités locales ou autres structures comparables. 

• Expérience réussie en conduite et management de projets complexes. 
• Bonne connaissance des politiques économiques locales, culture économique forte. 
• Maîtrise des enjeux économiques (micro/macro) sur des territoires ruraux, périurbains ou urbains. 
• Réelle capacité à piloter et animer une équipe de travail. 
• Forte autonomie dans le pilotage et la production d’études. 
• Aptitude à fédérer les acteurs autour de projets communs. 
• Forte capacité de planification et d’organisation du travail. 
• Maîtrise des méthodologies quantitatives et qualitatives d’investigation. 
• Aisance rédactionnelle dans la formalisation de notes d’enjeux, rapports d’aide à la décision… 

 
 
Conditions de recrutement  
Contrat en CDI, à temps complet, rémunération selon expérience (+ tickets restaurants) 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Date limite des candidatures le 18 septembre 2022.  
 
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 + prétentions salariales), à l’attention de Monsieur Laurent 
FOUIN, Directeur Général : recrutement@auran.org. Toutefois, vous pouvez nous faire parvenir votre dossier de 
candidature à l'adresse postale suivante : Auran – 2 Cours du Champ de Mars – BP 60827 – 44008 Nantes Cedex


