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

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES
OBSERVATION PROSPECTIVE
(CDD 12 mois)

CONTEXTE
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole suscite, conduit, ou suit des
études et actions favorisant le développement et la qualité de l’aménagement de la métropole
lilloise.
Elle accompagne la Métropole Européenne de Lille dans ses stratégies de politiques publiques
et notamment dans le cadre de l’élaboration du programme de l’habitat 2021 2027.

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur des études sociales et urbaines de l’Agence, et au sein de son
service Observation et Prospective, la personne recrutée mènera ses missions plus
particulièrement dans les champs de compétences de l’habiter et de l’habitat.
Elle vient compléter l’équipe en place, mobilisée sur les projets suivants :
•

•
•
•
•

développement de la démarche partenariat de proximité : accompagnement des
communes dans leur projet de territoire à partir d’un diagnostic territorial (approche
socio-démographique et habitat) et des ateliers de co-production pour mieux identifier
les enjeux du territoire et de ses habitants.
analyse des dynamiques immobilières du logement sur la métropole ;
analyse des ventes et reventes des biens HLM ;
adaptation des logements du parc privé et social pour les personnes vieillissantes :
analyse des politiques publiques et capacité des ménages à réaliser les travaux…
démarche prospective et participative sur les enjeux du vieillissement de la population
et les questions d’habiter et d’habitat ;

•

approche des mobilités résidentielles et de la ségrégation sociale au sein des
territoires transfrontaliers ;

Au regard des compétences et expériences du candidat, des missions pourront lui être
déléguées dans les meilleurs délais et sous la direction d’un des chargés d’études de l’équipe.
Il viendra en appui des projets cités ci-dessus et ce en fonction de leur actualité et des
demandes des partenaires de l’Agence.

Il pourra être amené en fonction des projets à :
•
•

animer des groupes de travail avec des partenaires de l’Agence ;
mettre en place des méthodes d’enquêtes qualitatives (entretiens) et quantitatives
(statistiques, méthodologie du diagnostic territorial…).

FORMATION - EXPERIENCE
Formation type Master 2 en Aménagement/développement du territoire, Sciences
économiques, sociologie, Sciences politiques…
Une expérience professionnelle dans un poste de chargé d’études et dans les domaines
précisés ci-dessus
Analyses statistiques et approche des questions relatives à la démographie (évolution,
développement des territoires …)
Bonne connaissance des acteurs de l’habitat et du logement

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance générale de la statistique publique et des bases de données.
Connaissance des questions liées aux évolutions démographiques
Connaissance des collectivités territoriales
Maitrise des techniques d’analyse statistique, de méthodes quantitatives et de
représentations graphiques
Appétence pour les thématiques d’études de l’habitat et de l’habiter …
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse
Très bonne aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe et en binôme.

CONTRAT et PRISE DE POSTE

Contrat à Durée Déterminée
Poste basé à Lille, à pourvoir immédiatement

CANDIDATURES

CV détaillé, lettre de motivation et prétentions salariales
(ces dernières sur un document distinct), à adresser par courrier ou par mail
pour le 29 mai 2022
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

