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

un(e) chargé(e) d’études confirmé(e) Prospective et 
Dynamiques Territoriales 

 

L’Agence d’Urbanisme Pays d’Aix –  Durance (AUPA) est une association Loi 1901, créée en 

1978, 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 -Marseil le-Provence, le PETR du Pays d’Arles,  les Communautés 

d’Agglomération de Manosque, de Digne  et de Gap, ainsi que le PNR du Verdon. Elle poursuit 

également un partenariat engagé depuis de nombreuses année avec le Région.  

Outil d’aide à la décision œuvrant à la mise en cohérence des polit iques publiques, l ’AUPA 

mène des missions d’observations, de prospective,  d’études et de réflex ions 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 . L’agence appartient enfin au réseau de la FNAU 

(Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) regroupant une cinquantaine d’agences. 

Le Président de l’AUPA est Sophie JOISSAINS, Maire d’Ai x-en-Provence.  

 

DESCRIPTION DU POSTE ET DES MISSIONS 

Le (ou la) chargé(e) d’études intégrera l’atelier Prospective et Dynamiques Territoriales.  

Cet atelier accompagne les collectivités dans l’élaboration de leurs projets de territoire en proposant une 

aide à la décision stratégique et opérationnelle. Cela passe par un décryptage des données, une prise de 

recul plus que nécessaire et la construction d’une vision prospective, transversale et partagée des 

dynamiques et des enjeux. La dimension prospective, essentielle dans les travaux menés, repose sur des 

expertises couplant des approches qualitatives (tendances et évolutions sociétales) et des méthodes plus 

quantitatives (analyses statistiques et cartographiques). 

Au sein de l’équipe Prospective et Dynamiques Territoriales, le (ou la) chargé(e) d’études sera amené(e) à 

: 

- Réaliser des études, contribuer aux projets et démarches stratégiques de l’atelier, ou en 

transversalité avec les autres ateliers thématiques de l’agence sur des sujets divers ; l’impact des 

transitions sur l’aménagement des territoires, le télétravail, l’intensification urbaine, la ville des 

courtes distances... 

- Exploiter des bases de données multi-thématiques (socio-démographie, économie, foncier, 

aménagement...) du national à l’infra-communal. 

- Produire des analyses statistiques, SIG et cartographiques. 

Participer à la vie de l’agence : communication interne et externe, échanges sur les réseaux, veille 
technique et juridique sur les thématiques de l’atelier. 
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PROFIL RECHERCHE 

LE NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPERIENCE SOUHAITE 

 Formation technique de niveau Bac +5 (diplôme d’ingénieur, Master 2 en Géographie, Urbanisme 

ou équivalent). 

 Pratique professionnelle de 5 ans minimum dans des fonctions similaires. 

 

LES COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  

 Capacité d’analyse territoriale multithématique et de problématisation à des échelles variées, 

 Une bonne maîtrise et une appétence pour les outils SIG (Qgis), statistiques et de bureautique, 

 Capacités de rigueur et d'organisation, 

 Capacités d’expression écrite et orale, 

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et qualités relationnelles indispensables, 

 Bonne appréhension des enjeux politiques et institutionnels. 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 Chargé(e) d’études en contrat à durée indéterminée (CDI) 

 Statut cadre, dispositif de RTT, convention de télétravail 

 Rémunération à déterminer selon nature et durée de l’expérience 

 Echéance : poste à pourvoir immédiatement 

 

Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé à adresser avant le 17 avril 2023 à Serge LERDA, Directeur 

Général de l’AUPA, à l’adresse aupa@aupa.fr. 

Pour toute information concernant ce poste, prendre contact avec Ludovic VERRE, responsable de 

l’Atelier Prospective et Dynamiques Territoriales : 04 42 23 81 94 ou l.verre@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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