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

RECRUTE
UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES JUNIOR MOBILITÉS
en Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 6 mois
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 comm unes
et plusieurs intercommunalités, dont la Métropole Aix -Marseille Provence, le PETR du Pays
d’Arles, les Communautés d’Agglomération d’Arles, de Manosque, de Digne et de Gap, les
Communautés de Communes du Sisteronais -Buëch et de Forcalquier Montagne de Lure 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’urbanis me, 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 Mobilités qui s’attache à être un véritable outil d’aide à la
décision auprès des différents acteurs du territoire sur l’ensemble des problématiques liées à la mobilité.
Il met tout en œuvre pour apporter un appui stratégique aux collectivités afin de tendre vers une m obilité
durable, solidaire, inclusive et multimodale qui réponde à l’ensemble de leurs enjeux.
Rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous assisterez l’équipe en place composée de deux
personnes sur les différents champs d’intervention de l’Atelier. Ceux-ci vont de missions d’Observation
(analyse de données dont l’Enquête Ménages Déplacements) ou de planification (Plan de Mobilité, schéma
d’orientation…) à des missions pré-opérationnelles (Plan vélo, analyse des politiques de stationnement,
aménagements pour les modes actifs…).
Le travail au sein de l’Atelier s’inscrit en complémentarité et 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. À titre d’exemple, en appui de
l’Atelier Prospective et dynamiques territoriales vous serez amené(e) à contribuer à l’élaboration
d’analyse et de stratégie de revitalisation/requalification de centres-villes (articulation de démarches
centralités, Petites Villes de Demain, Action Cœur de Ville…).
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PROFIL RECHERCHE
LE NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPERIENCE ATTENDU
•

Un diplôme de niveau MASTER 2, en aménagement du territoire ou déplacements/transport.

•

Une expérience professionnelle dans le domaine des déplacements et des transports en lien
avec l’urbanisme et l’aménagement serait appréciée.

LES COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
•

Capacité d’analyse territoriale à des échelles territoriales variées.

•

Bonne appréhension des enjeux politiques et institutionnels liés à la planification des mobilités.

•

Capacité et intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et qualités relationnelles
indispensables.

•

Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse, capacité d’expression orale.

LES COMPETENCES INFORMATIQUES NECESSAIRES
•

Maîtrise indispensable des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint),

•

U n e b onne maîtrise des outils SIG (QGis).

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•

Chargé(e) d’études en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée de 6 mois.

•

Rémunération à déterminer selon nature et durée de l’expérience.

•

Échéance : 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 Patrick GARIBBO, responsable
de l’Atelier Mobilités p.garibbo@aupa.fr
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