CHARGÉ D’ETUDES « TOILES® INDUSTRIELLE ET ÉNERGÉTIQUE »
Fiche de poste
PRESENTATION DE L’ADUS :
Association de loi 1901 et créée en 1974, l’ADUS fait partie des 50 organismes publics d’études
et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes agglomérations
françaises adhérant à la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU). Elle est un
outil d’ingénierie territoriale mutualisée participant à la construction collective de notre
territoire. Elle imagine et accompagne avec les collectivités et ses partenaires la Sambre
Avesnois de demain. Association loi 1901, l’ADUS permet de réunir autour d’elle les
collectivités membres, la Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre, la
Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, la Communauté de Communes Sud
Avesnois et la Communauté de Communes du Pays de Mormal, l’État, la Région, les
partenaires publics et transfrontaliers. Elle se situe à l’interface de nombreuses politiques
territoriales, qu’elle les anime ou qu’elle y contribue. Composée d’une équipe
pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement
du territoire, les champs d’intervention de l’ADUS sont variés.

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :
Dans le cadre de ses missions d’Observations, de Développement et de Transitions, l’ADUS
souhaite décliner l’outil « Toiles® », développé initialement par l’Agence d’urbanisme et de
développement Flandre-Dunkerque (AGUR), qui suppose de créer un outil d’aide à la décision
représentant des écosystèmes thématiques. En concertation avec le conseil d’administration
de l’ADUS ainsi qu’avec les services de l’Etat, il a été proposé que la Sambre-Avesnois devienne
un laboratoire d’expérimentation et fasse l’objet d’une toile industrielle et énergétique. Très
concrètement, le projet consiste en la production de ces deux toiles dans une version
numérique dynamique, ludique et interactive. Les « Toiles® » devront également permettre la
préfiguration d’une approche innovante de l’observation territoriale au sein de l’ADUS sur ces
deux thématiques.

MISSIONS :
Sous la coordination du Responsable Observations, Transitions et Transfrontalier, référent
pour les questions d’observation, de transition énergétique et écologique, et en lien avec une
équipe projet pluridisciplinaire vous aurez notamment pour missions :
✓ de participer à la conception et à la mise à jour d’une toile industrielle et d’une
toile énergétique® pour le territoire Sambre-Avesnois ;
✓ de s’appuyer sur la méthodologie de l’AGUR (Agence d’Urbanisme et de
Développement de la Région Flandre-Dunkerque) pour proposer un outil pédagogique,
lisible et adapté aux contextuels territoriaux ;
✓ de participer à la conception de l’architecture des bases de données des toiles ;
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✓ de participer à leur géolocalisation en lien direct avec le SIG ;
✓ de rechercher les informations nécessaires à l’enrichissement des bases de données
liées aux toiles ;
✓ de tester, corriger, peaufiner les toiles via un toile maker (à définir) ;
✓ de communiquer sur le projet.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
✓ Rigueur et savoir-faire dans l’organisation de bases de données et dans la gestion de
fichiers et dossiers – sens de l’organisation ;
✓ Connaissance des systèmes d’information géographique, capacité à travailler l’analyse
spatiale ;
✓ Capacité de représentation – qualités graphiques et rigueur dans la conception
de data visualisations, création de supports dynamiques (type « Prezi ») ;
✓ Aisance orale – capacité d’écoute et d’animation – sens relationnel ;
✓ Appétence pour le travail en équipe et le codesign ;
✓ Esprit d’initiative.

FORMATION : BAC + 5 en Economie, Ingénierie, Urbanisme ou Géographie.
LOGICIEL :
✓
✓
✓
✓

Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Access
Maîtrise de Prezi
Connaissances en SIG (ESRI)
Capacité à se familiariser rapidement avec de nouveaux logiciels

NATURE ET DUREE DU CONTRAT :
✓
✓
✓
✓
✓

A temps plein et à durée déterminée (CDD de 18 mois) ;
Rémunération à déterminer selon formation, nature et durée de l’expérience ;
Possibilité de bénéficier de tickets restaurant ;
Prise en charge par l’ADUS de 50 % des abonnements aux transports collectifs ;
Possibilité d’utiliser le véhicule de service (hormis jeunes chauffeurs) pour les
déplacements nécessaires à la réalisation des missions ;
✓ Echéance : poste à pourvoir au 1er Octobre 2022.

CANDIDATURE :
▪
▪
▪

Réponse attendue avant le 15 Septembre 2022 (lettre de motivations + CV + références
éventuelles).
A l’attention de Dany FARHI – Directeur : adus@adus.fr
ADUS – 19 rue de Fleurus – 59600 MAUBEUGE
Renseignements auprès de Corentin GREUEZ : corentin.greuez@adus.fr
Tel : 03 27 53 01 36
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