
 

 

L’AUDIAR RECHERCHE  

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES PRINCIPAL(E) MOBILITÉ - CDI 

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 stratégique, au 

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

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’Audiar, vous assurerez la responsabilité des 

missions portant sur la mobilité : 

- L’observatoire des déplacements et de la mobilité et le développement d’une 

ingénierie de la mobilité à l’échelle de l’aire urbaine élargie 

- La définition et la mise en place d’un dispositif de suivi du futur PDU de Rennes 

Métropole 

- La contribution à l’analyse de l’enquête ménages 2018 et la rédaction de notes de 

synthèse 

- Des études thématiques sur les nouvelles mobilités : voiture partagée, vélo… 

- La contribution aux études transversales et prospectives réalisées à l’agence 

- La contribution aux volets mobilités des documents de planification (PLUi, SCoT) 

PROFIL 

- Formation universitaire : Bac + 5 avec une spécialité « Transport & Mobilité »  

- Expérience professionnelle de 10 ans : politiques de mobilité, ingénierie de projet, 
analyse de données  

- Expérience diversifiée appréciée 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise du pilotage de projet et de l’animation du travail partenarial 

- Esprit d’initiative  

- Aisance dans la communication, la prise de parole 

- Culture de la mobilité en lien avec le développement et l’urbanisme 

- Maîtrise des outils informatiques de traitement et d’analyse des données (Excel…)  

- Compétences en cartographie / SIG appréciées 

- Permis de conduire nécessaire 

 

Fonction : chargé(e) d’études principal 

Contrat à durée indéterminée  

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt, de préférence avant ou courant décembre 2018 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 19 octobre 2018 

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

mailto:f.hichour@audiar.org

