
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) d’études mobilité 
 
 
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 loi 1901. Elle accompagne les acteurs locaux (élus, partenaires territoriaux…) dans la planification, 
l’aménagement et le développement des territoires (élaboration de projet de territoires, d’études, de 
documents de planification, production de connaissances territoriales …). 
 

Outil de connaissance, d’animation, lieu de dialogue et d’échanges, l’Agence d'urbanisme intervient au sein 
d’un territoire de plus de 435 000 habitants composé de la Communauté Urbaine du Grand Reims, de la 
Communauté d’Agglomération d’Ardenne Métropole, de la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise et plus largement des Ardennes au travers des deux Syndicats mixtes de SCoT. Elle conduit des 
travaux d’analyse et de prospective, en matière d’évolutions urbaine, économique ou sociétale, sur plusieurs 
échelles de territoires. Son organisation repose sur des équipes de projets pluridisciplinaires, regroupant les 
champs d’expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
 
LE POSTE 
 

La/le chargé(e) d’études Mobilité intervient principalement sur 3 grands types de projets : 
- La conduite d’études et d’observations dans le champ des mobilités. Il s’agit d’appréhender les usages 

et leurs évolutions, en mobilisant les données disponibles d’une part, mais aussi en interrogeant les 
expertises des partenaires de l’Agence.  

- L’accompagnement des collectivités dans la réalisation et le suivi de leurs documents cadres : Plan de 
déplacements urbains (PDU), Schéma de cohérence territorial (SCoT), mais aussi PLUi, PLH… 

- La participation aux autres projets conduits par l’Agence, en tant que ressource thématique 
mobilité déplacement 

  
LES ATTENDUS  
 

Titulaire d’une formation d’ingénieur, d’un master II dans le domaine du transport et des déplacements ou 
d’un diplôme de contenu et de niveau équivalent et justifiant d’une expérience minimale (5 ans minimum 
recherchée) dans le champ des études de déplacement/mobilité, la/le chargé(e) d’études Mobilité aura en 
charge, selon ses capacités et son niveau d’autonomie : 

- La réalisation d’études spécifiques associées aux déplacements et à la mobilité, 
- La rédaction de publications à destination des partenaires de l’Agence, 
- L’animation d’un réseau technique et institutionnel, 
- Le traitement et l’analyse de données thématiques, 
- La conduite de projets, notamment dans le cadre de documents cadres, 
- Le pilotage de son activité en lien avec le programme de travail de l’Agence, 
- La participation aux équipes projets pluridisciplinaires. 

 

 
 



 
 
LES COMPÉTENCES A METTRE EN OEUVRE 
 

Bonne maitrise des enjeux de mobilité aux échelles urbaines, départementales et régionales. 
Bonne connaissance dans l’accompagnement des politiques publiques de mobilité. 
 
Traitement des données :  

- Aisance dans le maniement des outils bureautiques pour l’analyse de données (Excel / Access…) 
- Connaissance des outils de représentation cartographique (Geoclip, QGiS …) 
- Bonne connaissance des bases de données liées aux mobilités et de leurs usages. 

 
Animation d’un réseau de partenaires et d’acteurs des déplacements :  

- Capacité à fédérer et animer un réseau de partenaires sur plusieurs échelles de territoires. 
- Aisance relationnelle, tant en face à face que lors de l’animation d’événements.  

 
Communication : 

- Aptitude à la rédaction, qu’il s’agisse de documents techniques ou à destination des partenaires de 
l’Agence. 

- Connaissance des outils de rédaction et de mise en page (word ; illustrator et Indesign seraient un 
plus).  

 
Compétences transversales : 

- S’intégrer dans une équipe projet multithématique, et capacité à intervenir sur plusieurs champs 
thématiques. 

- Sens du travail en équipe. 
- Intérêt pour l’accompagnement des collectivités et l’évolution des territoires. 

 
CANDIDATURE 
 

Rémunération attractive : salaire brut annuel entre 31 000 € et 35 000 € selon expérience, 13ème mois, primes, 
plan d’épargne entreprise.  
Poste de cadre en CDI basé au siège de l’Agence à Reims 
Réception des candidatures : jusqu’au 16 octobre 2020 
Prise de poste : disponible immédiatement ou souhaitée pour le 1er novembre 2020 
La candidature est à adresser par mail (CV + lettre de motivation + disponibilité) à M. Le directeur de l’AUDRR, 
Place des Droits de l’Homme, 51084 Reims Cedex, agence-reims@audrr.fr   
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