
 

L’AUDIAR RECHERCHE 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES  

EN DÉMOGRAPHIE – CDI 

L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) 

est une association de droit privé qui remplit des missions de service public. C’est un outil d’aide à 

la décision, dans les domaines du développement local, de l’aménagement et de la planification 

stratégique, au service de ses membres (collectivités territoriales et État...) et de ses partenaires.  

www.audiar.org 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe de l’Audiar, vous contribuerez à la production de documents dans le 

cadre de l’observatoire de la démographie. Ainsi, vous serez amené(e) à : 

 Consolider l’expertise de l’agence dans l’analyse des données socio-

démographiques. 

 Élaborer des outils et méthodes de projections. 

 Analyser les projections démographiques établies, sur des populations spécifiques 

(ex : effectifs scolaires) et des territoires divers (département, commune, îlot…). 

 Rédiger des notes de synthèse, effectuer des présentations des travaux menés. 

 Participer aux travaux de l’agence, en transversalité, sur des approches croisées 

(inter-observatoire, diagnostic de territoire, lien habitat-démographie, tableaux de 

bord…). 

 Réaliser une veille sur les outils, méthodes, concepts et les travaux de prospective 

en démographie, savoir utiliser des méthodes statistiques. 

PROFIL 

Formation universitaire : master démographie, statistiques, sciences humaines ou sociale 
à forte dominante quantitative. 

Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans le domaine de l’analyse de données 
et de la démographie 

COMPÉTENCES ET QUALITÉES REQUISES 

 Maîtrise des techniques de gestion et d’analyse de données quantitatives statistiques 

 Maîtrise des méthodes de projections démographiques 

 Très bonne connaissance des concepts de démographie 

 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Maîtrise de logiciels de SIG et connaissance de langages de programmation type php 

CONTRAT 

Fonction : Chargé(e) d’études OU Chargé(e) d’études principal(e), selon expérience 

Contrat à durée indéterminée 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, 1
er

 trimestre 2018 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 8 janvier 2018 

Par e-mail : f.hichour@audiar.org   précisez  en objet : CDI démographie 

http://www.audiar.org/
mailto:f.hichour@audiar.org

