
 

 

L’Audiar recherche  

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES MOBILITÉ 

CDD 
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 

Intégré(e) au sein de l’équipe de l’Audiar et sous la responsabilité du responsable du pôle mobilité, vous 
participerez aux différentes études suivantes : 

 L’observatoire des déplacements et de la mobilité (recueil de données, analyses…) 
 Le développement des mobilités durables à l’échelle de l’aire urbaine élargie (covoiturage, modes 

actifs…) 
 Un benchmark autour des mobilités innovantes et le partage de bonnes pratiques (notamment sur la 

thématique conseil en mobilité) 

Vous aurez les missions et tâches suivantes : 

 Recueil d’informations ou de données, conduite d’entretiens 
 Relevés de terrains, enquêtes sur site 
 Traitement et analyse des données  
 Rédaction des rapports, notes de synthèse... 
 Préparation et participation aux réunions techniques, groupes de travail avec les partenaires 

institutionnels..., 

PROFIL 

Formation universitaire : Master avec une spécialité « Transport & Mobilité » 
Première expérience professionnelle requise de 1 an à 3 ans sur des missions similaires 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 Maîtrise de la problématique des transports et de la mobilité, connaissances et expertises spécifiques 
sur une ou plusieurs thématiques (transports collectifs, circulation, modes actifs, stationnement, 
mobilités durables...)  

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse  
 Aisance rédactionnelle  
 Autonomie, rigueur, sens de l'organisation 
 Être proactif(ve) et force de proposition dans l'élaboration des projets et des solutions  
 Maîtrise des logiciels de bureautique, traitement d’analyses de données  
 Compétences en cartographie et géomatique (Illustrator, ArcGis) 

CONTRAT 

Fonction : Chargé(e) d’études  

Contrat à durée déterminée de 9 à 12 mois 

Rémunération selon expérience 

Poste à pourvoir à partir du 13 mai 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 26 avril 2019 à l’attention du Directeur de l’Audiar 
Par e-mail : f.hichour@audiar.org - Préciser en objet : CDD Mobilité 

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

