2 CHARGÉ.ES D’ÉTUDES EXPÉRIMENTÉ.ES
« TERRITOIRES ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE »
L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole est engagée dans un
ambitieux processus de repositionnement, de consolidation de son offre de services et
de réorganisation qui se traduira en 2023 par l’adoption d’un nouveau projet d’Agence.
Elle procède à plusieurs recrutements pour soutenir ce processus de changement,
renforcer son équipe, élargir ses compétences et expertises, satisfaire les besoins d’ores et
déjà identifiés de ses adhérents et territoires d’intervention : observatoire de la biodiversité
et du projet alimentaire territorial, projet de révision du SCoT du Grand Clermont, mise en
place d’un studio de réflexion et de débat prospectif anthropocène, accompagnement
de la transition écologique, dispositif d’urbanisme culturel et de transition dans le cadre
du projet Clermont-Ferrand Massif central, capitale européenne de la culture...
Pour contribuer à ses nombreux projets, elle souhaite entre autres recruter deux chargé.
es d’études expérimenté.es susceptibles de conduire et/ou de contribuer aux projets
urbains, territoriaux et de transition qu’elle accompagne, ainsi qu’à la conception et
à l’animation des observatoires en lien avec les questions de transitions écologique,
alimentaire, énergétique...
Ces deux chargé.es d’études peuvent se prévaloir d’expériences réussies dans la réalisation
de projets comparables à ceux précédemment mentionnés. Ils.elles doivent disposer de
compétences en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement, d’agriculture,
de paysages, de développement soutenable, de transitions... Ils.elles sont doté.es de
grandes qualités relationnelles, d’expression orale et de rédaction pour contribuer aux
missions transversales de veille prospective, de sensibilisation, d’animation du débat
public de l’Agence et d’échange avec ses adhérents et partenaires, élus et techniciens.
Intégré.es au sein d’équipes projet pluridisciplinaires, les chargé.es d’études seront force
de proposition et amené.es à travailler à la fois de manière autonome et en équipe, ainsi
qu’à assumer les responsabilités de chefs de projet sur des projets stratégiques pour
l’Agence.

PRINCIPALES MISSIONS
 Missions d’expertise et de production de connaissances partagée en matière de
transitions écologique, environnementale et paysagère.
 Réflexions prospectives en lien avec l’environnement et les paysages : sobriété
foncière, système alimentaire local, biodiversité, îlots de chaleur urbains, sobriété
énergétique, santé environnementale…
 - Suivi, pilotage et animation d’études urbaines, environnementales et paysagères,
y compris élaboration de documents de planification stratégique (SCoT, PLUi).
 - Contribution aux volets environnementaux et paysagers des observatoires et des
accompagnements stratégiques et territoriaux animés par l’Agence.
 - Animation et diffusion : production de supports de sensibilisation, d’information
et de concertation, animation et participation à des ateliers avec nos membres
adhérents et nos différents partenaires, capitalisation et partage de méthodes.

FONCTION ET RATTACHEMENT
 Directrice-eur d’études

FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
 Formation bac +5, ingénieur (agronome, paysagiste…), paysagiste ou cursus IEP/
universitaire en urbanisme et aménagement.
 Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans une fonction similaire.
 Bonne capacité d’appréhension et d’analyse des systèmes territoriaux et des enjeux
du changement climatique et des transitions écologiques.
 Aisance rédactionnelle et orale + capacité de synthèse. Qualités relationnelles. Force
de travail en équipe. Respect des délais. Créativité.
 Bonne connaissance des outils bureautiques et de représentation graphique.
 Capacité à réaliser des cartographies simples sur SIG (type QGIS) et des analyses
statistiques (type EXCEL) en s’appuyant sur les équipes data de l’Agence.
 Connaissance des outils de planification et du droit de l’urbanisme.

CONTRAT
 Fonction : chargé.es d’études (pouvant le cas échéant être requalifié.es en chargé.es
d’études principal.es selon compétences et expériences).
 Contrat en CDI – Temps plein (35 heures) - statut cadre.
 Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
 Poste à pourvoir entre octobre et la fin d’année 2022.
 Chèques de table.
 Prise en charge de l’abonnement de transport en commun domicile-travail à hauteur
de 50%.
 Mutuelle.
 Retraite supplémentaire.
 Lieu de travail : locaux de l’Agence (adresse ci-dessous) et déplacements ponctuels
sur le territoire d’étude de l’Agence, la région Auvergne Rhône Alpes (Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne) et Paris pour le travail en réseau des agences d’urbanisme

CANDIDATURES
réponse souhaitée avant le 08/07/ 2022
Lettre de motivation + curriculum-vitae par courrier à :
Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
68 ter, avenue Edouard Michelin - 63100 Clermont-Ferrand
ou par mail à : recrutement@audcm.org

INFORMATIONS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Seules les informations utiles au regard du poste à pourvoir sont collectées.
• La nature des données personnelles : nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse
électronique, curriculum-vitae.
• Finalité : gestion des candidatures.
• Durée de conservation : La durée du processus de recrutement puis destruction des documents papier et suppression
informatique des mails et autres documents numériques / Possibilité de le conserver 2 ans dans notre cv-thèque si le candidat
donne son accord.
• Droit d’accès et de rectification : sur simple demande par mail à agence@audcm.org
• Délai de traitement du droit d’accès et de rectification : 1 mois après réception du mail de demande.
• Destinataires : service interne qui traite les recrutements (secrétariat, direction, et toute autre personnel de l’Agence concerné
par le présent recrutement).

