
L’Audiar recherche un(e) 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ENVIRONNEMENT 

CDD 18 mois 

 

L’Audiar est une agence d’urbanisme sous statut associatif qui remplit des missions de service public. Elle est un outil de 
réflexion, d’études et 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 partenaires.  www.audiar.org 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein du pôle environnement et mobilité, en appui au responsable du pôle, vous conduisez des 
projets (études, observatoires, prospectives, évaluations, benchmark, séminaires, …) pour 
accompagner les membres de l’association dans la prise en compte des thématiques 
environnementales (biodiversité, eau, climat, air, bruit, santé, ressources naturelles …) dans 
l’élaboration des politiques publiques locales d’aménagement et de développement. 

Dans ce cadre, en transversalité avec les autres collaborateurs de l’agence, en lien avec élus et 
services des collectivités membres de l’agence, vous êtes amené(e) principalement à : 

 déployer des méthodologies de recueil, traitement, analyse et mise à disposition de données 
(quantitatives et qualitatives) en lien avec les objets d’études ; 

 assurer une veille (notamment réglementaire) sur les thématiques environnementales ; 
 développer des partenariats avec des acteurs locaux (académiques, institutionnels, 

entreprises …) intéressés aux thématiques environnementales ; 
 conduire et animer des réunions en interne et externe (groupes de travail, comités de pilotage, 

comités techniques, …) ; 
 restituer vos travaux sous divers formats (notes et publications synthétiques, diaporamas, 

SIG, …) et les soutenir devant différents publics. 
 

FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Diplômé(e) d’une formation spécialisée en environnement (bac +5) en école d’ingénieur ou 
université (type master avec une spécialisation en environnement), vous justifiez d’une 
expérience professionnelle minimum de 3 ans dans un domaine d’activité similaire exercée en 
agence d’urbanisme, collectivité locale ou bureau d’étude. 

 Connaissance des politiques publiques en lien avec les problématiques environnementales et 
maîtrise des sources de données environnementales locales. 

 Habitude du travail en mode projet, autonomie, adaptation, réactivité et initiative. 
 Esprit d’analyse et de synthèse, rigoureux et méthodique. 
 Aisance rédactionnelle et orale. 
 Connaissances en informatique (traitement de données, pratique des outils/logiciels 

cartographiques et géomatique). 
 

CONTRAT 

 Fonction : Chargé(e) d’études  
 Contrat à durée déterminée de 18 mois avec possibilité d’évolution en CDI 
 Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications  
 Poste à pourvoir à compter de début septembre 2021 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 

À envoyer avant le 17 juin 2021 à f.hichour@audiar.org en précisant en objet « CDD Environnement » 

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

