JANVIER 2022

APPEL A CANDIDATURE

CHARGÉ D’ÉTUDES (H/F)
MOBILITÉS/TERRITOIRE
Contrat à durée indéterminée
Association Loi 1901, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise regroupe dans son partenariat l’Etat, des
collectivités locales et territoriales, le Département de l’Isère et le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise.
Outil œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, conformément à l’art. L. 132-6 du code de l’urbanisme,
l’Agence élabore des démarches d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des
acteurs de l’aménagement du territoire et ce à des échelles variées. L’effectif de l’Agence compte 57 collaborateurs
(environ 55 ETP), pour un budget total de 4,8 M€ environ, provenant exclusivement de fonds publics.
Organisée par pôles multithématiques, l’Agence met en œuvre son programme d’activités au travers d’équipe-projets.
Ces productions sont définies dans un programme pluriannuel, sur la base duquel ses partenaires apportent leur
contribution financière à l’Agence.
Après un mandat marqué par l’élaboration de plusieurs PLU intercommunaux et autres documents stratégiques
(PDU, PLH, PCAET…), la sollicitation des membres de l’Agence d’urbanisme se maintient en termes de planification
stratégique et réglementaire, projet de territoire et autres politiques publiques thématiques, dont la mobilité, à un
niveau élevé dans un contexte post Loi d’orientation des mobilités et d’évolution des pratiques de mobilité et usages
des services. En plus des attendus vis-à-vis de ses capacités d’expertise (accompagnement de l’évolution de l’offre de
transports en commun, des modes actifs et des nouvelles mobilités, assistance à la définition de projets
d’infrastructures…), d’observation (observatoire des déplacements, EMC2, modélisation des déplacements, suivi
avant/après des lignes de tramway), et de conception de documents directeurs (PDU, volet mobilité des documents
d’urbanisme), les membres de l’Agence comptent également sur ses plus-values sur le grand territoire et les approches
transversales.
Dans le cadre d’un remplacement pour mobilité professionnelle, l’Agence d’urbanisme complète son équipe en contrat
à durée indéterminée.

LES MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable « Transitions environnementales et mobilité », le (la) collaborateur(trice)
recruté(e) travaillera en pilotage ou en contribution aux équipes-projet mobilisées pour conduire des études
ou être en posture d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière :
•

D’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de mobilité : analyses, diagnostics,
établissement de stratégies, travaux exploratoires, conseils, enquêtes ;

•

De contribution à l’élaboration des projets complexes de planification territoriale et stratégique à
différentes échelles : mise en œuvre de PDU et élaboration de plans de mobilité, volet mobilitéstationnement de SCoT, de PLUi, de micro-PDU et schémas de mobilité sur des polarités urbaines, voire de
PCAET : diagnostics, définition d’objectifs, traductions réglementaires, dispositifs de suivi.

Plus précisément, le (la) chargé(e) d’études mobilités / territoire :
•

Accompagnera les membres de l’Agence d’urbanisme à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs politiques
de mobilité et d’articulation urbanisme- transport par la production d’éléments de diagnostics, d’analyses, de
conseils notamment sur : le stationnement, les mobilités actives, le déploiement et l’aménagement de P+R et
pôles multi-modaux, les nouvelles mobilités, la logistique.

•

Contribuera à l’élaboration des documents de planification règlementaires (PLUi, SCoT, PDM…) notamment
sur leurs volets mobilités, stationnement et articulation urbanisme-transport.

•

Contribuera à l’intégration des volets mobilité-stationnement dans les projets de territoire et projets urbains
(dont les programmes Petites villes de demain).

•

Suivra les travaux de différents prestataires, mandatés par les collectivités territoriales, en complément de
l’Agence d’urbanisme, dans les domaines cités plus haut : regard critique, propositions d’évolutions, synthèse,
valorisation / optimisation.

•

Contribuera aux démarches d’observation et de modélisation des déplacements.

•

Contribuera à l’élaboration et l’évolution des méthodes internes.

PROFIL
Les candidats devront pouvoir faire valoir :
•

Un diplôme de niveau Bac+5 a minima en urbanisme et aménagement intégrant si possible un volet mobilité,
et/ou ingénieur transport, avec spécialisation ou formation complémentaire en urbanisme ;

•

Une pratique professionnelle de 7 années au minimum, offrant une expérience en matière de relations
directes avec les collectivités publiques en charge de la mobilité, du lien urbanisme-transport et intégrant une
expérience du travail en équipes pluridisciplinaires et groupe projet ; ainsi qu’une contribution à l’élaboration
de documents de planification réglementaire ou de planification stratégique.

• Une maîtrise des outils de géomatique (Qgis), de formalisation - cartographie (Illustrator) et de la suite Office
(Power point, Word et Excel).

QUALITÉS REQUISES
•

Solides connaissances des politiques publiques en matière de mobilité, de planification et d’urbanisme.
Bonne appréhension des différents jeux d’acteurs et institutionnels.

•

Autonomie dans la conduite d’une étude : rapport à la maîtrise d’ouvrage (en lien avec le référent
institutionnel de l’Agence d’urbanisme), construction de méthodologies, élaboration de diagnostic,
formalisation des enjeux (y compris spatiale), animation de réunions de travail et de restitution…

•

Rigueur intellectuelle et méthodologique, qualités rédactionnelles et d’expression orale.

•

Capacités de synthèse et de travail à des échelles variées. Capacité dans la production simultanée d’études.

•

Curiosité d’esprit, réactivité, créativité, capacité à innover.

•

Intérêt pour le travail en équipe, pour les études en mode projet, à compétences pluridisciplinaires. Qualité
relationnelle favorisant le travail en équipe pluridisciplinaire, capacité d’écoute, ouverture d’esprit.

•

Capacité à restituer et à rendre compte.

•

Maîtrise des outils cartographiques (Mapinfo, Qgis) et formalisation (Illustrator, Power point, Word).

NATURE ET DURÉE DU CONTRAT
A temps plein et à durée indéterminée.
Rémunération à négocier / selon expérience.
Délai : à pourvoir au plus tôt.

CANDIDATURE
Réponse attendue jusqu’au 4 février 2022 à adresser uniquement par courriel à florence.duband@aurg.asso.fr,
attachée de direction.
Entretiens à prévoir en présentiel ou en visioconférence (selon les conditions sanitaires en vigueur) les 10 et
11 février 2022.

