Offre d’emploi
Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM)
Recherche un.e URBANISTE
Contexte
Dans le cadre d’un remplacement, l’AURM recrute un(e) URBANISTE.
L’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne est membre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
(FNAU). Elle est une association de personnes publiques au service du développement et de l'aménagement de la
Région Mulhousienne et du Sud-Alsace. L’AURM est un lieu de débat, de réflexion et de prospective sur le devenir du
territoire. Elle rassemble les métiers et les savoir-faire de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement.
L’Agence compte à ce jour 14 collaborateurs. Pour plus d’informations, consulter le site www.aurm.org
NB : Mulhouse est une ville des proximités, abordable, singulière et dans un environnement géographique et transfrontalier attractif
(Vosges, Alpes, offre culturelle et sportive, accessibilité…).

Missions :
L’urbaniste élabore des publications thématiques et des documents de planification et de composition urbaines
utiles à la prise de décisions des élus et partenaires de l’Agence. L’Urbaniste est chef de projet des dossiers qui lui sont
confiés, en posture autonome et pluridisciplinaire. Il se place dans un cadre collaboratif interne (autres chargés
d’études thématiques, cartographe, statisticienne…) et externe à l’Agence (Communauté agglomération,
communes, DDT/DREAL, SPL, Agences du réseau FNAU…). Il est positionné sur les questions transfrontalières.
Nature des tâches :
- Collecte et analyse de données et d’études ; entretien qualitatif ;
- Rédaction de diagnostics et de rapports de présentation ;
- Expertise et identification des enjeux territoriaux ;
- Analyses prospectives ; études urbaines et stratégiques ;
- Réalisation de supports de présentation ;
- Conseils et aide à la décision ; animation de réunions ;
- Appui sur les sujets transfrontaliers.
NB : Dans un premier temps, missions relatives à : Diagnostic stratégique et OAP du PLUI de m2A (prescrit en 2022) ; Pratiques de l’enfant
dans l’espace public (Prospective) ; Patrimoine résidentiel de l’ère industrielle ; Projets urbains…

Compétences techniques et thématiques :
- Formation universitaire supérieure (niveau Master);
- Suite Adobe (notions, a minima) ; Suite Office ;
- Urbanisme réglementaire ;
- Composition urbaine en trois dimensions (notions, a minima) ;
- Langue étrangère : allemand.
Qualités requises
- Aisance relationnelle et envie de travailler avec une équipe pluridisciplinaire ;
- Autonomie, réactivité et bonne organisation dans le travail ;
- Curiosité intellectuelle; Polyvalence pour s’adapter aux sujets innovants récurrents ;
- Appétence pour les sujets transfrontaliers.
La qualification OPQU serait un plus.
Conditions du poste
- Poste basé à Mulhouse, à pourvoir à court terme ;
- Contrat à durée indéterminée ;
- Rémunération définie selon expériences et aptitudes (statut de cadre) ;
- Annualisation du temps de travail ; plages souples de travail ; modalités de récupération ; ticket restaurant…
Pour candidater
Adresser avant le 19 mai 2022 votre dossier complet (CV, lettre de motivations, quelques références illustrées, niveau
en langue étrangère, prétentions salariales) à la Directrice : Viviane BEGOC
Par courrier à l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) - A l’attention de Viviane BEGOC 33, avenue de Colmar , 68 200 MULHOUSE ; ou bien par courriel à : viviane.begoc@aurm.org .
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Pier-Maël ANEZO (Architecte-Urbaniste en poste) : 03 69 77 60 83

