L’AGENCE D’URBANISME PAYS D’AIX – DURANCE

RECRUTE
un(e) chargé(e) d’études en planification
L’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix – Durance (AUPA) est une association Loi 1901, créée en
1978, historiquement sur Aix -en-Provence, conformément à l’art. L. 132 -6 du code de
l’urbanisme. Elle compte de nombreux adhérents, parmi lesquels une trentaine de
communes et plusieurs intercommunalités, dont la Métropole Aix -Marseille-Provence, le
PETR du Pays d’Arles, les Communautés d’Agglomération de Manosque, de Digne et de Gap,
ainsi que le PNR du Verdon.
Outil d’aide à la décision œuvrant à la mise en cohérence des politiques publiques, l’AUPA
est en charge de missions d’observation, d’études et de réflexions en matière
d’aménagement, de paysage, d’architecture, d’urbanisme, de mobilités, d’environnement,
d’habitat ou encore d’économie. Une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes,
structurée en 7 ateliers thématiques et un atelier graphisme et communication , met en
œuvre le programme de travail partenarial, dont le volet métropolitain est décliné par les 2
agences d’urbanisme d’Aix -en-Provence et de Marseille.

DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS
Le poste est directement rattaché à l’Atelier Stratégies Territoriales et Foncières qui apporte aux
collectivités une aide à la décision en matière de planification et d’études stratégiques interdisciplinaires :
élaboration de projets de territoire, participation à la production de documents réglementaires (SCoT,
PLU-i) et bilans d’application, travaux thématiques contribuant aux stratégies territoriales, études
foncières ou de capacités, stratégies de revitalisation et de programmation urbaine…
L’atelier intervient principalement à différents niveaux de l’élaboration des schémas et documents
stratégiques pour la métropole Aix-Marseille-Provence (du diagnostic à la réalisation complète, études
spécifiques, prospective, animation, etc.) : PLUi du Pays d’Aix, SCoT métropolitain en partenariat avec
l’AGAM (agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise) et autres démarches venant alimenter ces
grands documents de planification Mais l’atelier est également amené à travailler sur les projets de
territoire des autres partenaires de l’AUPA, comme par exemple le PETR du Pays d’Arles ou les
collectivités des territoires alpins.
Au sein de l’atelier Stratégies Territoriales et Foncières, le(la) chargé(e) d’études sera amené(e)
à accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU-i). Plus
particulièrement, vous :
-

Participerez aux études menées par l’Atelier : élaboration des propositions méthodologiques,
production écrite et visuelle de tout ou partie des études qui vous sont affectées et restitution des
travaux à l’oral auprès des techniciens et/ou élus.

-

Contribuerez aux études menées par les autres membres de l’Atelier ou de l’agence. En effet, le
travail au sein de l’Atelier s’inscrit en complémentarité voire en appui des autres ateliers. Aussi,
vous serez potentiellement amené(e) à travailler en équipe projet avec les membres des autres
ateliers en fonction de l’activité et des besoins spécifiques des missions confiées à l’AUPA.
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PROFIL RECHERCHE
LE NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPERIENCE SOUHAITE
Un Master en urbanisme, à l’issue d’études de géographie, d’urbanisme, d’IEP, d’ingénieur,
Une pratique professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la planification en agence
d’urbanisme ou en bureau d’études

LES COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Capacité et intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et qualités relationnelles
indispensables.
Capacité d’expression orale avec des techniciens, qualités rédactionnelles et d’écriture
synthétique.
Bonne maîtrise des outils d’observation territoriale (QGIS), de traitements statistiques
(constitution, gestion et exploitation de bases de données), d’expression graphique (Illustrator) et
de bureautique (Suite Office).
Bonne appréhension de la planification intercommunale et de ses enjeux politiques et
institutionnels.
Bonne autonomie dans la production des études.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Chargé(e) d’études en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de 12 mois.
Rémunération à déterminer selon nature et durée de l’expérience
Echéance : poste à pourvoir dès que possible

Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé à adresser avant le 24 janvier 2022 à Serge LERDA,
Directeur Général de l’AUPA, à l’adresse aupa@aupa.fr.
Pour toute information concernant ce poste, prendre contact avec Bastien DUBARRY, responsable de
l’Atelier Stratégies Territoriales et Foncières : 04 42 23 81 97 ou b.dubarry@aupa.fr

AUPA - Agence d’urbanisme Pays d’Aix - Durance
Le Mansard Bât C 4e étage, Place Martin Luther King
Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 23 12 17
Email aupa@aupa.fr
www.aupa.fr
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