L’AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION ET DU PAYS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Association loi 1901 à caractère public https://www.audc51.org
Associe les partenaires de l’Etat, de la Région Grand Est et du Département de la Marne
90 communes, 3 intercommunalités, 97434 habitants,

RECRUTE

UN(E) CHARGE (E) D’ETUDES GEOMATIQUE
OBSERVATOIRES
Collaboration aux observatoires habitat-foncier-économie
du Pays de Châlons en Champagne » (H/F)
Contrat de droit privé en CDD ou CDI selon expérience, convention collective Syntec.
Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire du Pays, et de la stratégie de territoire de la
Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne l’Agence d’urbanisme renforce ses outils
d’observation du territoire.

MISSIONS PRINCIPALES :
• Collaborer à la mise en œuvre des observatoires thématiques transversaux dans les domaines de l’habitat,
de l’économie, du commerce, du foncier….
• Collecter, traiter et enrichir les données statistiques et géographiques nécessaires à la connaissance du
territoire
• Produire des tableaux de bord, des analyses et synthèses à partir des données collectées
• Réaliser des présentations et animer des ateliers sur les éléments de diagnostic de territoire
• Valoriser et diffuser les travaux d’observation réalisés
COMPETENCES :
• Maîtrise des techniques de collecte, de structuration et de traitement de données territoriales, méthodes
d’analyse quantitative et qualitative, technique d’enquête

• Connaissances dans le domaine des dynamiques socio-économiques des territoires en lien avec les
politiques d’urbanisme et de développement économique.
• Compétences techniques en matière d’outils de gestion de bases de données et de traitements
statistiques.
• Compétences en matière d’outils de cartographie et d’outils de visualisation
• Capacités de mise en forme et d’explications des résultats des analyses statistiques
APTITUDES ET QUALITES REQUISES :
• Sens de l’organisation du travail, rigueur et autonomie
• Respect des directives et orientations hiérarchiques
• Sens de l’organisation et de la gestion du temps pour le respect des objectifs d’études
• Bonne expression écrite et orale pour présentation des résultats des études
• Travail en équipe et en support auprès des autres chargés d’études
• Capacités de reporting et d’alerte auprès de la direction
RELATIONS HIERARCHIQUES, CONTRAINTES DU POSTE :
• Travail sous la responsabilité du Directeur de l’Agence d’urbanisme et en collaboration avec les chargés d’études
géomatiques
• Réunions en journée et soirée pour présentation auprès des élus et de la population
• Déplacement sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et du Pays de Châlons-en-Champagne

CONTRAT ET REMUNERATION :
• CDI
• A négocier selon expérience

CANDIDATURE ET CONTACTS :

POSTE À POURVOIR LE 01 JANVIER 2023
Candidature à envoyer au plus tard le 15 décembre 2022
- par courrier à : M. Le Président, AUDC, 26 rue Joseph-Marie Jacquard, 51000 Châlons-en-Champagne,
- ou par mail à : e.citerne@audc51.org

