Metz, le 27 juin 2019

L’AGENCE D’URBANISME DE LA METROPOLE DE METZ ET
DES AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE - AGURAM - RECHERCHE UN
CHARGE

DE PROJET CONFIRME / CHEF DE PROJET

« HABITAT

ET SOCIETE » EN C.D.I. (H/F)

L’AGURAM
L’agence est un organisme d’étude, partenarial, au service d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Ses 37
collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de l’habitat, des
transports, de l’environnement et de l’économie. Elle a vocation à assurer des missions d’expertise,
d’observation, d’animation du débat entre acteurs, comme de planification et de conseils aux collectivités dans
la définition de leurs politiques publiques. Elle évolue dans un territoire stimulant, avec la montée en puissance
de la métropole de Metz, et de nombreuses intercommunalités mosellanes. L’équipe travaille en réseau avec les
autres agences au sein de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).

Les missions
Au sein du pôle Habitat et société, vous pilotez, réalisez et valorisez les études, vous amenant à :

 Conseiller les collectivités dans l’élaboration de leur politique de l’habitat : PLH, Conférence





Intercommunale du Logement …
Construire des outils d’observation de l’habitat et de la démographie, exploiter, analyser et
problématiser les données
Prendre en main des sujets émergents : logement étudiant, petite enfance, renouvellement urbain,
stratégie foncière, attractivité résidentielle des cœurs de ville
Participer aux démarches transversales : SCOT, PLUi, projets urbains, études régionales
Développer de nouveaux partenariats et la mise en réseau des acteurs.

Profil recherché et compétences
Formation BAC+5. Expérience professionnelle significative dans les politiques et l’analyse de données habitat :







Connaissance des politiques d’habitat des collectivités territoriales
Capacité de traitement, d’analyse et de problématisation des données
Qualités de communication, orale, écrite et graphique
Appétences pour l’innovation
Conduite de projet, sens du relationnel et du travail en équipe.

Conditions d’embauche
Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible. Statut cadre, rémunération selon expérience. A Metz.

Dépôt des candidatures : avant le 27 août 2019
Adresser CV, lettre de candidature, prétentions salariales et disponibilités par mail à contact@aguram.org, à
l’attention de Madame la directrice de l’AGURAM, 3, rue Marconi – 57070 Metz
Les entretiens se dérouleront entre le 9 et le 13 septembre 2019.

