L’AGENCE D’URBANISME DE CAEN NORMANDIE
METROPOLE RECHERCHE UN(E) :
CHARGE(E) D’ETUDES « HABITAT

»

Affaire suivie par : Soazig VANNIER (chargée d’études
urbanisme) et Elisabeth BERTRAND (Assistante de direction)
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Contexte :
L’agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME), créée en septembre
2005, est composée d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes.
Son périmètre, correspondant à celui du Pôle Métropolitain Caen Normandie
Métropole, couvre 23 EPCI représentant 778 000 habitants. Le territoire est très
fortement organisé et polarisé par la deuxième ville de la Normandie, qui compte
110 000 habitants.
Outil d’ingénierie territoriale au service des collectivités, l’agence intervient dans
quatre missions principales :


Le développement de l’intelligence territoriale au moyen, notamment, des
observatoires thématiques ;



La participation à la définition prospective des politiques publiques : SCoT, PDU,
PLH…



La contribution au suivi de la mise en œuvre des politiques publiques ;



L’animation de réflexions prospectives sur les processus de métropolisation.

En matière d’habitat, elle appuie l’élaboration, l’animation et le suivi de plusieurs
programmes locaux de l’habitat, anime un observatoire de l’habitat et contribue à la
réalisation d’études relatives à l’habitat et au logement.

Missions :
Au sein du pôle « habitat-foncier », vous aurez en charge l’animation de
l’observatoire habitat : traitement et analyse des bases de données ; production de
notes de conjoncture ; animation du partenariat…
Vous serez également chargé(e) de participer, sur la base des travaux de
l’observatoire habitat, à l’élaboration de programmes locaux de l’habitat, et en
particulier celui de la communauté urbaine de Caen la mer et au suivi de divers
programmes locaux de l’habitat existants.
Vous aurez également pour mission de réaliser des études spécifiques en lien avec les
enjeux habitat et logement (diagnostic habitat) et de suivre les évolutions
réglementaires et juridiques concernant la thématique habitat.
Vous serez, par ailleurs, amené(e) à apporter votre appui aux travaux transversaux
effectués dans le cadre des différentes études et observatoires que pilote l’agence.
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L’ensemble de ces travaux inclut :


Une bonne connaissance du fonctionnement des marchés de l’habitat ;



La relation avec les principaux acteurs publics et privés du secteur de l’habitat (promoteurs,
bailleurs sociaux, services de l’Etat, associations spécialisées…) et avec les collectivités
territoriales (intercommunalités, communes…) ;



De solides compétences en statistiques et traitement des données : gestion de base de
données sous Microsoft ACCESS, traitement et analyse des données sous Microsoft ACCESS
et Excel, préparation des données pour le SIG ;



La rédaction de rapports d’études : diagnostics, observation quantitative et qualitative,
évaluations… ;



L’animation du partenariat autour des études réalisées.

Qualités :


Capacités informatiques : maîtrise exigée de Microsoft Access (requêtes et formulaires),
Excel, Word et PowerPoint ;



Aisance rédactionnelle et bonne capacité de synthèse ;



Capacités à l’expression orale et aisance devant un auditoire ;



Responsabilité et autonomie dans le travail ;



Sens du travail en équipe et qualités relationnelles.

Profil :
De niveau bac + 5 (DESS ou MASTER) en urbanisme ou aménagement.
La qualification « urbaniste » délivrée par l’OPQU serait appréciée.
Une expérience réussie d’un minimum de 5 ans dans le domaine de l’observation
en matière d’habitat et d’élaboration de programmes locaux de l’habitat

Contrat et rémunération :
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Il s’agit d’un CDI avec une période d’essai de trois mois.
35 heures hebdomadaires annualisées (25 jours de congés payés et 19 jours de RTT),
Chèques Déjeuner.
Rémunération selon expérience.

Adresser votre candidature (Curriculum Vitae, lettre de motivation manuscrite et
prétention salariale) par courrier uniquement à :
Monsieur Patrice DUNY
Directeur de l’AUCAME
19 avenue Pierre Mendès France
14000 CAEN

Dépôt des candidatures avant le 2 septembre 2016. Les auditions auront
lieu entre le 15 et le 22 septembre 2016.
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