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AGENCE D’URBANISME     DE STRASBOURG RHIN 
SUPÉRIEUR

CDI – Chargé.e d’études en « Mobilités »  

 
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux d’intérêt général dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Constituée d’une équipe d’environ 55 personnes de 
20 métiers différents, l’ADEUS assure des missions d’expertise, de partage de connaissances et 
d’accompagnement des projets territoriaux de ses membres. Elle agit comme plateforme collaborative entre 
l’État, les différentes collectivités territoriales et transfrontalières, les établissements publics, les syndicats 
mixtes et les groupements intercommunaux, pour faciliter les décisions des élus en termes d’action publique. 

 

Les missions : 

L’ADEUS cherche à renforcer son équipe d’études en matière de mobilité par un.e chargé.e d’études. Sous 
l’autorité du responsable de la mobilité, la personne retenue sera amenée à conduire ou participer à différents 
projets principalement dans les domaines suivants : 

• L’observation et le suivi des évolutions du fonctionnement territorial : expertises et éclairages, rédaction 
de publications, en lien avec les enjeux du territoire, évaluation des politiques menées, construction 
d’indicateurs dans le cadre des travaux des observatoires de la Mobilité (stationnement, circulation, 
offre de transport, ZFE, …) et des autres projets de l’Agence. 

• L’émergence d’enjeux transversaux avec les déplacements, la construction de scénarios de 
développement dans l’élaboration de documents d’urbanisme (SRADDET, SCoT, PLU, PLH, PCAET). 

• L’accompagnement de projet d’ingénierie territoriale des partenaires : études de déplacements et 
analyses de trafic, participations à des démarches d'élaboration de politiques publiques (Enquête 
ménage certifiée CEREMA, plan de Mobilités, Schéma vélos, mutation de l’autoroute M 35, etc.). 

 

En fonction de l’expérience, la personne retenue sera amenée à avoir davantage de responsabilités et à 
porter des projets plus lourds : pilotage de projet complexe (projets à forts enjeux, multi partenaires…), 
conduite d’équipe (suivi des objectifs, temps, livrables), relation avec les membres/partenaires, management 
(accompagnement des personnes de l’équipe projet). 

 
Le profil : 

• École d’ingénieurs ou diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialité « transport, mobilité ». 

• Expérience d’au moins cinq ans (hors stages). 

• Bonne connaissance de QGIS, d’EXCEL et appétence pour le développement d’indicateurs. 

 
Les qualités : 

• Très grande motivation à progresser. 

• Capacité d’analyse territoriale, de problématisation et de construction de scénarios. 

• Capacité d’expression orale avec des élus et des techniciens, d’écriture et de synthèse et goût pour le 

travail en équipe. 

• Seraient un plus : une bonne capacité de programmation (Python ou autre langage), la maîtrise de 

l’allemand. 

 
Les conditions d’embauche : 

• Contrat à durée indéterminée. 

• Statut cadre, mutuelle santé prise en charge à 100 % par l’employeur, PER art 83, dispositif de RTT 

(24 jours/an), convention de télétravail flexible de 80 jours, Comité Social et Économique.  

• Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications. 

• Prise de fonction : dès que possible 

Adresser C.V., lettre de motivation et prétentions salariales de préférence par courriel à : 
recrutement@adeus.org 

ou par courrier à : « M. le Directeur général adjoint de l’ADEUS » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 
STRASBOURG Cedex 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 

jusqu’au retrait de la mise en ligne de l’offre sur le site Internet www.adeus.org 

mailto:recrutement@adeus.org
http://www.adeus.org/

