L’Agence d'urbanisme, de Développement et de Prospective
de la Région de Reims
L’Agence d'urbanisme, de Développement et de Prospective de la Région de Reims (AUDRR) est une
association créée à l’initiative de la Ville de Reims, de Reims Métropole et de l’Etat. Elle accompagne les
acteurs locaux (élus, partenaires territoriaux…) dans la planification, l’aménagement et de
développement de leur territoire (élaboration de projet de territoire, de documents de planification …).
Outil de connaissance, d’animation, lieu de dialogue et d’échange, l’Agence d'urbanisme intervient au
sein d’un territoire de plus de 500 000 habitants. Elle conduit des travaux d’analyse, de prospective en
amont des décisions en matière d’évolution urbaine, économiques et sociétales sur plusieurs échelles de
territoire. Son organisation repose sur des équipes de projets pluridisciplinaires, regroupant les champs
d’expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Recrute un (e) cadre d’étude « Planification »
Poste à plein temps à pourvoir en CDI
Il (elle) sera intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes et placé(e) sous
l’autorité du Directeur

L’AUDRR élabore, en tant que maitre d’œuvre, des PLUi et des SCoT sur l’aire du Grand Reims et le
département des Ardennes, elle participe à l’élaboration de différents documents cadre ou à leur suivi.
Dans ce cadre et suite au départ d’un de’ ses collaborateurs, l’Agence recherche un cadre d’étude
« planification » pour compléter ses moyens.
Il (elle) travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des ressources d el’agence, en charge de la
planification ou experts thématiques. Il mènera sa mission en s’appuyant sur les ressources et les
compétences présentes à l’Agence. Selon ses compétences spécifiques, il (elle) sera amené(e) à participer
à d’autres projets portés par l’Agence.


Au contact direct des élus, il (elle) assure le bon avancement des processus de projet et conduit les
étapes de validation dans le respect des temps du projet et des volontés des élus,



Recherches documentaires pour alimenter l’état des lieux du territoire, les documents annexes
(annexes sanitaires…)



Participation et rédaction des diagnostics de territoires, à l’expression des enjeux et à la retranscription
des orientations et projets à différentes échelles de territoires (centre, secteurs d’extension, quartiers,
îlots …), il (elle) participera, selon la charge et les calendriers à venir en tant que ressource ou comme
chef de projet à l’élaboration de documents cadre: Elaboration des SCoT ardennais, révision du SCoT de
la CU Grand Reims, élaboration du PLUi du Grand Reims notamment.



Rédaction des pièces nécessaires au bon déroulement des PLU (diagnostic, études entrée de ville,
règlement, annexes sanitaires ….), élaboration et suivi de planning complexe



Coordination des travaux des experts et des bureaux d’études associés au projet (évaluation
environnementale, …),



Il (elle) rend compte de l’avancée de son travail à la direction

Profil


Niveau Bac +5 minimum, Master II spécialisation urbanisme



Poste ouvert aux personnes ayant au moins 10 à 15 ans d’expérience en matière de planification
réglementaire locale, en responsabilité, l’expérience pour ce poste est exigée, les débutants ne seront
pas retenus



De l’expérience en évaluation environnementale et en approche AEU serait appréciée



Connaissance des agences d’urbanisme, du territoire champardennais et qualification OPQU seraient
des plus appréciés

Qualités et compétences


Formation pluridisciplinaire et grande culture générale, curiosité intellectuelle, capacité à maîtriser
rapidement des sujets complexes, à engager des recherches bibliographiques, à élaborer des synthèses,
à développer des argumentations, rédiger des notes stratégiques,



Maitrise du cadre législatif applicable aux documents d’urbanisme,



Qualités d’expression orales impératives, animateur de réunions et présentation de projets en public,



Forte aisance et rapidité rédactionnelle,



Rigueur méthodologique, esprit de synthèse et aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire,



Créatif et développeur, capacité d’adaptation aux changements, force d’initiative et autonome,



Capacité à maîtriser les outils d’exploitation bureautique, cartographique et gestion de bases de
données (Arcview ou QGIS, logiciels bureautique, pack Adobe …), la pratique de microsoft Project ou
logiciel assimilé pour le suivi des plannings prévisionnels serait un plus apprécié



Capacité à mener des projets dans un cadre managérial non hiérarchique et à intégrer des équipes
pluridisciplinaires.

Candidature


Positionnement en tant que chargé d’étude, chargé d’étude principal, … et rémunération selon
expérience et qualification (entre 2700€ et 3700€ brut sur 13 mois, plus primes).



Localisation du poste : Reims, télétravail partiel possible



Prises de poste souhaité septembre/octobre.



La candidature est à adresser par courrier ou par mail (CV + lettre de motivation + exigences salariales
+ disponibilité) à M. Le directeur de l’AUDRR, Place des Droits de l’Homme, 51084 Reims Cedex, agencereims@audrr.fr – tel : 03.26.77.42.80



Date limite d’envoi des candidatures : 05/09/2021
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