L’AGENCE D’URBANISME CATALANE - PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ÉCONOMIE ET TERRITOIRES
A l’initiative des élus et de l’Etat, l’agence d’urbanisme Catalane - Pyrénées-Méditerranée (AURCA)
a été créée pour accompagner les collectivités dans la définition des politiques d’aménagement et
de développement durables du territoire.
Le territoire d’intervention de l’agence est centré sur la communauté urbaine de Perpignan
Méditerranée Métropole et la plaine du Roussillon et rayonne sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales
ainsi que sur le Sud et l’Est de l’Aude et le Sud de l’Hérault. Véritable plateforme d’ingénierie
mutualisée entre les collectivités adhérentes, l’agence compte 27 collaborateurs spécialisés dans les
domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
Afin d’assurer la mise en œuvre de son programme de travail partenarial et dans le cadre de sa
politique de développement et des missions qui lui sont confiées, l’agence d’urbanisme recrute
un(e) Chargé(e) d’études « Économie et Territoires » en contrat à durée indéterminée (CDI) dans les
conditions suivantes :

MISSIONS
En étroite collaboration avec le Directeur et le Directeur d’études principal, au sein du pôle «
Stratégies territoriales » de l’agence, vous aurez pour missions principales de :
-

-

Contribuer au développement et à la diversification des missions de l’agence dans le domaine
des bilans, stratégies et prospectives économiques territorialisées ou par approche filières en lien
avec les besoins des collectivités adhérentes ; et en collaboration avec les autres experts et
collaborateurs de l’agence.
Contribuer aux études de développement et urbanisme commercial et économique des projets
de renouvellement urbain ou de zones d’activité en lien avec le pôle « Projets urbains ».
Assurer le pilotage de projets complexes et/ou transversaux de type Projets de territoire.
Participer à la réalisation de dossiers de candidature, appels à manifestation d’intérêt, appels à
projets, cahiers des charges... en association avec les collectivités adhérentes.
Accompagner les partenaires de l’agence dans la pré-programmation économique, et le suivi
d’études de programmation ou de capacité.
Développer et conseiller le réseau des partenaires de l’agence et assurer une veille technique,
règlementaire, permanente dans votre domaine de compétence.
Encadrer des équipes techniques pluridisciplinaires et de participer à la réalisation de missions
pilotées par différents chefs de projet, faisant appel à votre compétence.
Participer aux missions générales confiées à l’agence et de valoriser les travaux réalisés au travers
de publications, notes techniques ou d’évènements partenariaux.
Alimenter l’observatoire des territoires animé par l’agence.

PROFIL RECHERCHÉ
●
●

●
●

Diplômé(e) d’un Master (Bac+5) dans le domaine de l’économie territoriale, sciences
économiques, développement local ou des politiques publiques ;
Expérience réussie de plus de 5 ans dans le domaine de l’économie territoriale avec une
pratique professionnelle avérée en agence d’urbanisme, en bureau d’études spécialisé, en
agence de développement, économique, d’attractivité, ou en collectivité territoriale, etc. ;
Connaissances approfondies et diversifiées en sciences économiques ;
Bonne connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités territoriales et
leur émanation, des politiques publiques de développement économique et de l’emploi, et
capacité à appréhender le tissu économique local et ses dynamiques ;

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
•
•
•
●
●
●
●

Aisance relationnelle, capacité d’initiative, d’écoute et de dialogue ;
Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, rigueur et disponibilité dans le cadre
d’un fonctionnement en mode projet et avec des équipes à géométrie variable ;
Capacité d’expressions orale et écrite, sens de la pédagogie et de l’adaptation à des publics
variés : élus, techniciens, sphère économique ;
Esprit de synthèse et capacité d’analyse et de raisonnement, de rédaction, d’expression orale,
et de conduite de projets sectoriels ou transversaux ;
Analyse des bases de données et tendances territoriales.
Pratique requise des outils informatiques (Suite Office...), des logiciels (suite Adobe...) ;
Pratique du SIG requise et connaissance et capacités de traitement des données appréciées ;

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
● Poste basé à Perpignan, déplacements fréquents sur le territoire d’intervention de
●
●
●
●
●

l’agence (66, 11, 34). Permis de conduire indispensable.
Contrat à durée indéterminée à temps plein (37 h hebdomadaires et 11 JRTT).
Prise de poste souhaitée au plus vite.
Rémunérations annuelles brutes (avec prime) selon expérience et qualifications.
Possibles formations professionnelles complémentaires en fonction du profil.
Tickets Restaurant et Participation Mutuelle.

CANDIDATURES
Lettre de motivation manuscrite + Curriculum Vitae à envoyer avant le 4 avril 2022 par courrier ou
par mail à l’attention de Monsieur le Directeur – AURCA – 19 Espace Méditerranée (6 Etage) –
66000 PERPIGNAN / contact@aurca.org.
Renseignements : Marielle BERTRAND – 04.68.87.75.52 – marielle.bertrand@aurca.org
ème

