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L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole recrute 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES  
« DYNAMIQUES SOCIALES ET TRANSITIONS »  
 [CDD 18 mois] 
 
CONTEXTE  
 
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole est une association sans but lucratif (loi 
de 1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les études et actions favorisant le 
développement et la qualité de l'aménagement de la métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille dans 
un cadre partenarial, dans un souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.  
 
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole se mobilise depuis plusieurs années sur 
les questions de transitions, vieillissement de la population, sociétales, modes de vie et d’habiter, 
climatiques et les impacts sur les parcours des personnes et des ménages mais aussi sur les services 
et dispositifs publics comme privés. Elle s’engage dans le renforcement de ces travaux avec sa nouvelle 
gouvernance. 
 
La période de pandémie que nous traversons est venue révéler et renforcer les impacts de ces 
transitions avec parfois des accélérations importantes. L’Agence observe et analyse ces transitions et 
engage des démarches prospectives afin de proposer aux territoires des approches qui permettent de 
mieux anticiper les besoins des populations et d’identifier les moyens à mobiliser. Elle développe des 
nouveaux modes d’observation partagés avec le plus grand nombre pour participer à la compréhension 
des phénomènes et proposer des orientations aux partenaires publics et privés. 
 
Le Pôle Observation et Prospective est particulièrement mobilisé sur ces questions des dynamiques 
sociales et de transitions. Elle contribue au développement de ces démarches prospectives au sein de 
l’Agence. Il accompagne des travaux ciblés sur des thématiques sociétales comme les questions de 
pauvreté qui interrogent les politiques de développement social. La politique de la ville est notamment 
concernée avec des enjeux de diagnostic, d’évaluation et d’analyse territoriale.  
 
Dans ce cadre, l’Agence recrute un (e) Chargé(e) d’études Dynamiques sociales et transitions. 
 
 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité du directeur du pôle Observation et Prospective, la personne recrutée mènera les 
missions suivantes : 
 
Dynamiques sociales et transitions 

• Mener des observations et des analyses quantitatives et qualitatives sur les mutations des 
modes de vie, du vivre ensemble, de précarité et ce, à toutes les échelles (territoires de projet, 
intercommunalités et SCOT, territoire régional…) 

• Mener des enquêtes auprès des acteurs du territoire et des habitants pour mieux appréhender 
les phénomènes en jeu et en termes de parcours de vie  
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• Accompagner les politiques publiques et para-publiques pour répondre aux besoins des 
populations dans un contexte d’accélération des transitions  

• Contribuer à l’analyse des impacts de court terme de la crise  
  

Observation sociale métropolitaine, politique de la ville et géographie prioritaire 
 
En lien étroit avec la Métropole Européenne de Lille et en coordination de la chargée d’études principale 
pilote de la mission : 
 

• Piloter et réaliser des études thématiques sur les quartiers politique de la ville 
• Contribuer à l’analyse des besoins sociaux dans les NPRU 
• Assurer la présence de l’Agence aux réunions partenariales (comité techniques…) 
• Contribuer aux côtés de la Métropole Européenne de Lille et de ses partenaires à l’animation 

des projets multi partenariaux (Pacte – économie et emploi, Mel toi du territoire, Plans de 
relance) 

• Contribuer à la réflexion stratégique des territoires « prioritaires » sur le territoire de la 
métropole lilloise et l’analyse de l’évolution spatiale des difficultés sociales 

 
Chantiers transversaux 

 
• Contribuer à la réflexion sur l’évolution des modes de représentation, en lien étroit avec le pôle 

Cartographie, Géomatique et Statistiques 
• Contribuer au développement de l’observation à l’Agence notamment dans sa dimension 

prospective et participative  
• Contribuer à la réflexion de l’agence sur ces questions de dynamiques sociales et de transition, 

force de proposition sur les perspectives et enjeux dans ces domaines et alimenter les travaux 
menés en manière de stratégie foncière, de politique de l’habitat ou encore d’excellence 
environnementale 
 

 
 

 
FORMATION - EXPÉRIENCE  
 
Formation de niveau supérieur dans le champ des sciences politiques, sciences humaines, sciences 
sociales, sciences économiques niveau Master 2 (IEP, formation universitaire, …)  
 
Expérience professionnelle de minimum trois ans, significative dans la production d’études au sein 
d’organismes publics ou privés : bureaux d’études publics ou privés, agences d’urbanisme, 
administration centrale … 
 
Une appétence pour les problématiques sociales et une expérience de pilotage de travaux en mode 
projet seraient appréciées.  
 
 
COMPÉTENCES  

 
• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Pilotage et réalisation d’études quantitatives et qualitatives  
• Bonne connaissance des bases de données et des méthodologies d’études 
• Pédagogie et communication dans la formalisation des rendus 
• Conception d’enquêtes auprès d’acteurs du territoire et des habitants (entretiens …) 
• Bonne capacité à conduire des études en équipe projet et avec des partenaires  
• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe et en mode partenarial 
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CONTRAT et PRISE DE POSTE  
Contrat à durée déterminée de 18 mois  
Poste basé à Lille, à pourvoir immédiatement 
 
 
CANDIDATURES  
CV détaillé et lettre de motivation, à adresser de préférence par mail avant le 22 août  2021 à l’attention 
de :  
 
Monsieur Didier DECOUPIGNY  
Directeur Général  
candidature@adu-lille-metropole.org  
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole  
Centre Europe Azur, 323 avenue du Président Hoover, 59000 Lille  
 
INFORMATIONS  
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :  
 
Madame Laëtitia GUIRAUD  
Responsable Administratif et Financier  
Tél : (+33) 03 20 63 33 50  
lguiraud@adu-lille-metropole.org   


