
 

 
 

 

 

  
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre recherche  

  
Un(e) Assistant d’études Habitat  

Contrat d’Alternance  
  
Société qui recrute : ADUS  
Contrat de travail : Alternance  
Poste à pourvoir : Septembre 2021  
Localisation : Maubeuge / Hauts-de-France / France   
  
Date de publication : 14 juin 2021  
 
  
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) est affiliée à la Fédération 
Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 Agences couvrant les grandes 
Agglomérations Françaises. Elle œuvre depuis plus de 40 ans à la mise en cohérence des politiques 
publiques en matière d’aménagement et de développement local, conformément à l’art. L. 121-3 du 
code de l’urbanisme.     
Association Loi 1901, l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) élabore 
des outils d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement de ses territoires d’intervention à géométrie variable (commune, 
intercommunalités, arrondissement…).  Centre de ressources participant à la construction collective 
d’un territoire durable, l’ADUS imagine avec les collectivités et ses partenaires le territoire de demain.   
Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement et du développement 
du territoire (16 salariés et 2 stagiaires en M2), les champs d’intervention de l’ADUS sont variés : 
aménagement, urbanisme, habitat et logement, déplacements et mobilité, environnement et paysage, 
problématique du développement durable... Dans un souci de mise en cohérence et d’harmonisation 
des politiques publiques, elle aide à la préparation des projets de territoires et aux stratégies de 
développement, à leur contractualisation, à leur mise en œuvre ainsi qu’à leur évaluation.   
Observer, analyser, anticiper, planifier, conseiller, fédérer sont les maitres mots de l’agence. Ce sont 
autant de compétences qui font de l’ADUS un outil partagé d’ingénierie essentiel à la réflexion et à 
l'anticipation du devenir des territoires.   
Présentation de l’agence d’urbanisme disponible sur : www.adus.fr   
  
   
MISSIONS  
  
Les travaux de l’assistant(e) d’études Habitat devront permettre d’appuyer les collectivités dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs politiques de l’habitat (PLH, 
renouvellement urbain, observatoires, …).   
  
Ils permettront d’appuyer le développement de l’agence sur les thématiques de son Programme 
Partenarial d’Activités, et notamment sur les nouveaux modes d’habiter.   
 Plus spécifiquement, le/la assistant(e) d’études Habitat participera à la réalisation de différentes 
études et publications relatives à l’habitat et notamment sur les thématiques suivantes :   



 

 
 

  
A court terme :   
• Contribution au bilan à mi-parcours du PLH de la CAMVS   
• Finalisation des travaux sur la cotation de l’offre et de la demande en logement social sur la 

CAMVS   
• Elaboration de l’atlas du parc social de la CAMVS  
• Participation aux projets où l’agence est identifiée comme structure d’ingénierie, et notamment 

sur les projets « Petites Villes de Demain » où les périmètres d’Opération de Revitalisation du 
Territoire devront comprendre des actions en matière d’habitat   

• …  
  
A moyen terme :   
• Préfiguration d’un PLUi-Habitat sur le territoire de la CAMVS  
• Contribution aux travaux de la CAMVS sur la Veille et l’Observation des Copropriétés  
• Participation à la création de l’observatoire sur la précarité énergétique à l’échelle de 

l’arrondissement  
• Développement des travaux sur les marchés immobiliers  
• …  
  
Dans le cadre de ses missions, l’assistant(e) d’études Habitat sera amené à réaliser du recueil et du 
traitement de données, des analyses et à rédiger des notes, des rapports et des publications. Ses 
travaux devront permettre de diffuser les connaissances auprès des partenaires de l’agence. Une 
partie importante des missions de l’assistant(e) d’études habitat sera donc consacrée à la diffusion des 
informations de manière pédagogique afin de positionner l’agence comme une structure d’aide à la 
décision.    
  
Les travaux du (de la) assistant(e) d’études habitat pourront s’appuyer sur les compétences présentes 
au sein des différents pôles de l’agence et au sein du réseau de la Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme.  
  
PROFIL ET QUALITES REQUISES :  
• Connaissance des politiques et des acteurs en matière de logement social et de parc privé  
• Connaissance des dynamiques, enjeux et politiques du logement  
• Maîtrise Qgis / SIG / PostGIS / SQL / Excel  
  
• Capacités relationnelles et rédactionnelles  
• Sens de la pédagogie  
• Goût du travail en équipe – habitude du travail en mode projet  
• Rigueur intellectuelle, méthodologique et organisationnelle  
• Capacité d’adaptation, de réactivité et d’initiative  
• Force de proposition  
  

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le lundi 5 juillet 2021 à : 
Monsieur le Directeur de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre  

 19 Rue de Fleurus – BP 30273 - 50607 MAUBEUGE CEDEX  
 Tel 03.27.53.01.23  

 
Envoi des candidatures également par mail à : adus@adus.fr  – christelle.vanuxeem@adus.fr 


