L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole recrute un(e)

CHARGE(E) D’ETUDES PROJET URBAIN
ARCHITECTE OU PAYSAGISTE / URBANISTE
(CDD 1 an)

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.
Au sein de l’Agence, le pôle Développement et Coopérations travaille à la grande
échelle les stratégies de développement territorial de la métropole, des filières et des
projets à fort potentiel en coopération constante avec les acteurs du territoire et des
territoires voisins. Pour ce faire, le pôle réalise des études sur des filières ou projets à
fort potentiel de développement (tourisme, ESR, Canal SNE, …), noue des partenariats
stratégiques, accompagne les projets et joue un rôle important dans l’animation
territoriale. Elle développe son action dans le champ des coopérations territoriales :
veille stratégique, appui aux coopérations institutionnelles. Elle analyse le phénomène
de métropolisation et le développement des fonctions métropolitaines pour la
métropole lilloise.

MISSIONS
Au sein du Pôle Projet Urbain et sous la responsabilité du responsable du pôle, la
personne retenue aura pour mission de participer à des études d’échelles et de
thématiques variées, en apportant des conseils adaptés et pré-opérationnels dans le
domaine de l'urbanisme, de l’aménagement et du paysage.
Composée d’architectes-urbanistes, l’équipe Projet Urbain, est en charge de sujets liés
à la fabrique urbaine et à l’aménagement. Elle mène des études dans le champ de

l’analyse urbaine et paysagère (morphologie, programmation, patrimoine, espaces
publics…) et produit des travaux sur les nouveaux modes opératoires et enjeux pour la
ville de demain. Elle développe également une approche territoriale au travers d’études
dans le champ de l’urbanisme stratégique (diagnostics, éléments de
programmation…) mais également de démarches partenariales à destination des
différents acteurs.
Missions identifiées :
Dans le cadre de ses missions, le (ou la) chargé(e) d’études mènera un rôle actif dans
différents projets et sera amené à :
•
•
•

•
•
•

conduire des études relatives à l’analyse et à la qualité urbaine et paysagère.
mener des réflexions prospectives en lien avec l’aménagement du territoire (nature
en ville, économie circulaire, …)
mener des études dans le champ de l’urbanisme stratégique sur des territoires
ciblés (diagnostic du territoire à différentes échelles et études spécifiques), en lien
avec la démarche « territoires de projets » issue du SCOT ;
développer des missions de conseil et d’animation territoriale, auprès des acteurs
du territoire (élus, techniciens, société civile,)
animer des groupes de travail transversaux à l’agence comme avec des partenaires
extérieurs
participer au développement des travaux menés au sein de l’équipe comme de
l’Agence.

FORMATION - EXPERIENCE
De préférence, diplôme d’architecte ou de paysagiste (DPLG ou DE), avec une
spécialisation en urbanisme.
Expérience professionnelle de 5 ans minimum souhaitée dans le domaine de
l’urbanisme et du paysage. Des pratiques professionnelles diversifiées seront
appréciées (maîtrise d’œuvre, urbanisme de projet, projet urbain, etc.).

COMPÉTENCES
•
•

Appétence et intérêt pour l’appui aux politiques publiques et le développement
des territoires
Capacité à mener des analyses urbaines croisées et à proposer des
orientations spatialisées, en intégrant différentes échelles de réflexion
(métropole, intercommunalité, quartier)

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacités à accompagner les acteurs publics locaux
Très bonne capacité d’animation, qualités d’écoute et de conseil
Aptitude et intérêt pour le travail en équipe.
Très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et oratoire.
Curiosité, créativité et force de propositions
Autonomie et fiabilité
Maîtriser les techniques de représentation graphique (dessin à la main,
insertions paysagère, schémas …)
Maîtrise des principaux outils informatiques (logiciels cartographiques et
géomatique (SIG), si possible)

CONTRAT et PRISE DE POSTE

Contrat à durée déterminée de droit privé pour une durée de 12 mois
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
Poste basé à Lille
Prise de poste à définir en fonction des disponibilités

CANDIDATURES

CV détaillé et lettre de motivation, à adresser de préférence par mail
avant le 30 Septembre 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

INFORMATIONS

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :
Mme Laëtitia GUIRAUD
Responsable Administratif et Financier
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Tél : (+33) 03 20 63 33 50

lguiraud@adu-lille-metropole.org

