
 

L’AUDIAR RECHERCHE 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES EN MOBILITES – CDD 

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 aurez en charge 3 missions : 

 En tant que chef de projet avec la supervision d’un Directeur d’études : la conduite 

d’une étude sur le covoiturage : Etude sur les aires de co-voiturage (formelles et 

informelles) sur les territoires des EPCI de Fougères, Redon, Saint-Malo et Vitré 

avec approfondissement local sur Vitré communauté et Val-d’Ille – Aubigné. 

 Au sein d’une équipe projet : l’appui aux travaux menés sur les espaces de 

coworking dans l’aire urbaine de Rennes et les territoires des EPCI de Fougères, 

Redon, Saint-Malo et Vitré : Améliorer la connaissance des pratiques de travail hors 

de l’entreprise (espaces de coworking, tiers lieux) ; connaître l’offre actuelle d’espace 

de coworking, sa diversité, les modes de gestion, les usages et les relations avec les 

mobilités ; identifier les besoins ou non d’accompagnement par les collectivités dans 

leurs politiques publiques sur le champ de la mobilité et des nouvelles formes de 

travail. 

 La participation aux autres travaux menés par l’Audiar sur la mobilité (réseau vélo, 

pôles d’échanges). 

PROFIL 

Formation universitaire : Bac + 5 avec une spécialité « transport & mobilité ».  

Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine des politiques de mobilité, de la 
planification urbaine et de l’analyse et données.  

COMPÉTENCES ET QUALITÉES REQUISES 

 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse ; capacité à identifier les enjeux, les 

territorialiser et proposer des scénarios. 

 Capacité de chef de projet (pilotage de projet, travail en équipe). 

 Pratique de la conduite d’entretiens semi-directifs avec des acteurs et des usagers - 

élaboration et traitement de questionnaires. 

 Maîtrise des outils informatiques de traitement et d’analyse des données : Excel et 

SIG notamment. 

 Bonne connaissance des sources de données en matière de mobilité. 

 A l’aise lors des présentations/interventions orales. 

 Permis de conduire nécessaire. 

CONTRAT 

Fonction : chargé(e) d’études 

Contrat à durée déterminée : de septembre 2017 à septembre 2018 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, de préférence septembre 2017 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 9 septembre 2017 

Par e-mail : f.hichour@audiar.org    précisez  en objet : CDD mobilités 

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

