
 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre recherche 
un(e) Chargé(e) d’études Projets Urbains en CDI 

 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS), association loi 1901, est un 
organisme de réflexion, d’étude et d’accompagnement des politiques publiques. Elle est affiliée à la 
Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 Agences couvrant les 
grandes Agglomérations Françaises.  

Centre de ressources participant à la construction collective d’un territoire durable, l’ADUS imagine, 
dans un cadre partenarial (Programme Partenarial d’Activités), avec les collectivités et ses 
partenaires, le territoire de demain. Historiquement implantée sur le Val de Sambre, l’ADUS 
intervient, avec son équipe de 19 salariés, à l’échelle de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, dans 
le nord de l’Aisne, dans le Caudrésis et le Valenciennois. Elle 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 (commune, intercommunalités, arrondissement…).   

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 partenarial d’ingénierie essentiel à la réflexion et 
à l'anticipation du devenir des territoires, conformément à l’article L.132-6 du code de l’urbanisme. 
Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement et du développement 
du territoire (19 salariés), les champs d’intervention de l’ADUS sont donc variés (aménagement, 
architecture et urbanisme, planification spatiale, énergétique, économie, habitat, foncier, mobilité, 
observation, …)  et répartis en cinq pôles d’expertise. 

LES MISSIONS PROPOSEES 

Au sein du pôle « Planification et Projets Urbains » et sous la responsabilité de la Direction et de la 
responsable de pôle, le ou la chargé(e) d’études a pour mission de contribuer à des études urbaines 
d’échelles et de thématiques variées, en apportant des conseils adaptés et pré-opérationnels dans le 
domaine de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement.   

Dans le cadre de ses missions, le (ou la) chargé(e) d’études mènera un rôle actif dans 
différents projets et sera amené à : 

- accompagner en ingénierie les collectivités partenaires de l’Agence dans la mise en œuvre de 
leurs projets (recherche de subventions, écriture des cahiers des charges, relais auprès des AMO 
et bureaux d’études…). 

- conduire des études relatives à la pré-programmation urbaine et au montage opérationnel 
(procédures, calendriers et budgets prévisionnels …). 

- contribuer à l’analyse et à la qualité urbaine et architecturale des projets (diagnostics, schémas 
directeurs, plans guides, orientations d’aménagement). 

- développer des missions de conseil, de concertation voire de co-construction auprès des 
partenaires de l’Agence (élus, techniciens, société civile). 

- participer au développement des travaux menés au sein du pôle et de 
l’Agence. 
 

Le (ou la) chargé(e) d’études sera amené(e) à mettre à jour les outils de travail relatifs à la gestion des 
projets, à assurer une veille règlementaire concernant les domaines techniques du métier.  

Les travaux du (de la) chargé(e) d’études pourront s’appuyer sur les compétences présentes au sein 
des différents pôles de l’agence. Le (ou la) chargé(e) d’études sera positionné(e) en chef de projet ou 
en collaborateur en fonction des projets développés par l’Agence et selon l’expérience. 



 

LE PROFIL RECHERCHE 

Expérience et diplôme  

- Urbaniste ou Ingénieur avec une spécialité « bâtiment »  
- Expérience dans des pratiques professionnelles diversifiées (montage d’opérations (équipements, 

logements, opérations d’aménagement, …), maîtrise d’œuvre, urbanisme de projet, projet urbain, etc.) 
- Titulaire du Permis B obligatoirement  

 
Compétences professionnelles et techniques 

- Connaissance du fonctionnement des agences d’urbanisme, appétence et intérêt pour l’appui aux 
politiques publiques et le développement des territoires. 

- Connaissance des principes de la programmation urbaine et de l’aménagement opérationnel. 
- Capacité à mener des analyses urbaines croisées et à proposer des orientations spatialisées.  
- Capacité à accompagner les acteurs publics locaux. 
- Maîtrise des techniques de représentation graphique et d’infographie (Photoshop, Illustrator, 

Indesign). 
- Maîtrise des principaux outils informatiques (suite Office). 

 
Compétences relationnelles 

- Savoir gérer les priorités et organiser son travail avec anticipation 
- Savoir s’adapter face aux situations imprévues ou nouvelles 
- Savoir travailler en équipe (force de proposition et à l’écoute) 
- Développer l’autonomie tout en sachant rendre compte 
- Être rigoureux  
- Animer des réunions 
- Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et oratoire 
 

LIEU DE TRAVAIL ET NATURE DU CONTRAT 

- Contrat à durée indéterminée – rémunération selon expérience. 
- Prise de poste souhaitée avant le 2 janvier 2023. 
- Le lieu de travail est fixé à l’Agence, située à Maubeuge.  
- Existence d’une charte d’aménagement du temps de travail fixant les conditions d’exécution 

du télétravail à l’ADUS (1 jour maximum par semaine – 2 jours pour les résidents à + de 50km)). 
- Les fonctions du salarié impliquent des déplacements professionnels qui devront être effectués 

quels qu’en soient la fréquence sur la zone géographique d’intervention de l’agence avec une 
possibilité de réunions en soirées avec une mise à disposition de véhicules de services pour les 
déplacements nécessaires à la réalisation des missions. 

- Possibilité de bénéficier des tickets restaurants. 
- Prise en charge de 50% des abonnements de transports collectifs. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le lundi 31 octobre 2022 à :  
Monsieur le Président de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 

 19 Rue de Fleurus – BP 30273 
50607 MAUBEUGE CEDEX 

adus@adus.fr  – christelle.vanuxeem@adus.fr  
 

Pour plus de renseignements : 03-27-53-01-23 – adus@adus.fr – 
christelle.vanuxeem@adus.fr 

 


