
 

L’AUDIAR RECHERCHE  

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES EN HABITAT  

CDD 7 MOIS 
L’agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (Audiar) est un outil d’aide à la 

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

membres (collectivités territoriales et État...). www.audiar.org 

PRINCIPALES MISSIONS 

L’Audiar recrute un(e) une chargé(e) d’études dans l’objectif de participer à la réalisation de deux études en 
habitat sur le territoire du Nord de l’Ille-et-Vilaine (Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes 
Côte d’Émeraude…). 
En appui aux chargées de projet du pôle « Habitat Démographie » et en lien avec les autres collaborateurs 
de l’agence, vos missions porteront sur : 

 Une étude relative au logement des travailleurs saisonniers sur les territoires de Saint-Malo 
Agglomération et CC Côte d’Émeraude en vue de bâtir une convention entre ces territoires et l’État. 

 Des études permettant à Saint-Malo Agglomération de disposer d’éléments d’aide à la décision pour la 
mise en œuvre de certaines actions de la CIA (Convention Intercommunale d’Attribution). Ces études 
porteront notamment sur l’analyse des loyers et de l’occupation du parc social. 

Vous serez donc amené(e) à : 
 Conduire et animer, avec le chef de projet Audiar concerné, des réunions à l’interne et à l’externe 

(groupes de travail, comités de pilotage, comités techniques…) 
 Mener des enquêtes 
 Traiter et analyser des données statistiques mais aussi SIG 
 Rédiger des publications synthétiques et les exposer lors de réunions 

PROFIL 

Issu(e) d’une formation supérieure en urbanisme et/ou aménagement (Bac + 5) avec de solides 
connaissances en matière d’habitat et de logement social, vous pouvez justifier d’une expérience minimum 
de 5 ans en bureau d’étude, agence d’urbanisme, sociétés d’ingénierie, bailleur social… 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
• Excellentes connaissances des sources de données socio-démographiques, habitat et logement social 

ainsi que de l’environnement du logement social 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Qualités rédactionnelles et d’expression 
• À l’aise pour mener des enquêtes en face à face 
• Capacités d’adaptation, de réactivité et d’initiative 
• Maîtrise des méthodes et des outils statistiques, des connaissances en cartographie et SIG seraient 

appréciées 
• Permis de conduire exigé. Cet emploi nécessite des déplacements fréquents sur le littoral de l’Ille-et-

Vilaine (voiture de service) 

CONTRAT 
Fonction : Chargé(e) d’études  

Contrat à durée déterminée 7 mois.  

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, de préférence au 1er mars 2019 

CANDIDATURE   
À envoyer avant le 10 février 2019 à l’attention du Directeur de l’Audiar 

Par e-mail : f.hichour@audiar.org - Préciser en objet : CDD Habitat 

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

