
Association de droit privé rassemblant en qualité d’adhérents Clermont Auvergne 
Métropole, Riom Limagne et Volcans, Vichy Communauté, Thiers Dore et Montagne, le PETR 
Le Grand Clermont, l’État, le Conseil départemental du Puy de Dôme, le syndicat mixte des 
transports en commun, le pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne, soit un territoire 
de près de 500 000 habitants.

Sa mission est définie dans le Code de l’Urbanisme et porte sur le suivi de l’évolution des 
territoires, la participation à la définition des politiques publiques d’aménagement et de 
développement, l’élaboration des documents d’urbanisme.

C’est un espace de dialogue, un outil d’aide à la décision et d’assistance à ses adhérents, 
un centre de ressources, pour dessiner l’avenir de notre territoire.

L’Agence, forte de 23 collaborateurs, rassemble, dans une organisation en mode projet 
des professionnels de l’aménagement et du développement du territoire, de l’habitat, des 
transports, de la transition écologique….

Dans le cadre de son projet stratégique en cours d’élaboration, de l’évolution de son 
organisation et de son offre de service, l’agence souhaite renforcer son équipe d’études 
en planification et transitions territoriales. 

Intégré(e) au sein d’équipes projets pluridisciplinaires, le (la) chargé.e d’études sera 
force de proposition et amené(e) à travailler en posture autonome sur des stratégies 
d’aménagement durable des territoires en lien avec les enjeux de transitions urbaines, 
environnementales et paysagères : alliance des territoires, zéro artificialisation nette, 
planification bas carbone, gestion des ressources, ville bioclimatique…

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES EXPÉRIMENTÉ(E)
STRATÉGIES TERRITORIALES  

ET TRANSITIONS

PRINCIPALES MISSIONS



En étroite collaboration avec la direction générale et la responsable du pôle « Projets 
territoriaux et urbains » de l’agence, vous réaliserez des missions d’expertises stratégiques 
et territoriales à différentes échelles de territoire et de projet :

 � Suivi, pilotage et animation d’études urbaines, environnementales, foncières et 
paysagères, comprenant notamment l’élaboration de documents de planification et 
de programmation stratégiques (SCoT, PLUi, PCAET, PLH, PDU…).

 � Conseil et accompagnement des collectivités dans le domaine de l’urbanisme 
réglementaire et opérationnel.

 � Contribution à la réalisation d’une partie du programme partenarial d’activités de 
l’agence en termes de productions d’analyse et/ou de méthodologie, sur les volets 
urbains, environnementaux et paysagers.

 � Animation, diffusion, valorisation et capitalisation dans votre domaine d’expertise : 
veille méthodologique et réglementaire, production d’outils et démarches de 
sensibilisation, d’information et de concertation, animation et participation à des 
ateliers ou évènements avec nos membres adhérents et autres parties prenantes, 
capitalisation et partage de méthodes.

PRINCIPALES MISSIONS

 � Rattaché(e) au pôle « Projets territoriaux et urbains ».

FONCTION ET RATTACHEMENT

Profil recherché :
 � Diplômé(e) de 3° cycle dans le domaine de l’architecture, le paysage, l’urbanisme ou 

équivalent.
 � Expérience professionnelle minimum de 10 ans dans une fonction similaire.
 � Parfaite connaissance des contenus et des normes d’urbanisme, de l’ensemble des 

procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
 � Bonne capacité d’appréhension et d’analyse des problématiques et enjeux du 

changement climatique et des transitions écologiques.
 � Bonnes connaissances en matière d’urbanisme opérationnel, d’outils de maîtrise 

foncière et de fonctionnement des collectivités.

Compétences :
 � Qualité d’écoute et capacité de travail en équipe projet, goût de l’échange et du 

dialogue.
 � Autonomie, rigueur, respect des délais, réactivité, sens de l’organisation, esprit de 

synthèse.
 � Capacité d’animation de réunions avec différentes parties prenantes, bonne 

expression orale, sens de la pédagogie.
 � Esprit de synthèse et bonnes capacités rédactionnelles
 � Capacité d’initiative, curiosité, sens de la discrétion et capacité à rendre compte.
 � Bonne connaissance des problématiques locales appréciées et bonne appréhension 

des enjeux intercommunaux. 
 � Aisance dans l’utilisation des outils cartographiques et graphiques et la maîtrise des 

méthodes, outils et exploitations statistiques. 

DIPLÔME ET EXPERTISE



 � Contrat à durée indéterminée (CDI) 
 � Prise de fonction : dès que possible.
 � Rémunération : selon expérience et qualifications.
 � Temps de travail : 35 heures.
 � Chèques de table.
 � Retraite supplémentaire.
 � Prise en charge de l’abonnement de transport en commun à hauteur de 50%.
 � Chèques cadeau en fin d’année.
 � Mutuelle entreprise.
 � Lieu de travail : au sein des locaux de l’Agence (adresse ci-dessous) et déplacements 

fréquents sur le territoire de l’agence. Permis de conduire indispensable.

CONTRAT

réponse souhaitée avant le 31/03/2023
Lettre de motivation + curriculum-vitae par courrier à : 
Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
68 ter, avenue Edouard Michelin - 63100 Clermont-Ferrand
ou par mail à : recrutement@audcm.org 
Renseignements : cgriffoul@audcm.org

CANDIDATURES

INFORMATIONS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES
Seules les informations utiles au regard du poste à pourvoir sont collectées.
• La nature des données personnelles : nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
électronique, curriculum-vitae.
• Finalité : gestion des candidatures.
• Durée de conservation : La durée du processus de recrutement puis destruction des documents papier et suppression 
informatique des mails et autres documents numériques / Possibilité de le conserver 2 ans dans notre cv-thèque si le candidat 
donne son accord.
• Droit d’accès et de rectification : sur simple demande par mail à agence@audcm.org 
• Délai de traitement du droit d’accès et de rectification : 1 mois après réception du mail de demande.
• Destinataires : service interne qui traite les recrutements (secrétariat, direction, et toute autre personnel de l’Agence concerné 
par le présent recrutement). 


