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L’Audiar recherche 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES  

PLANIFICATION TERRITORIALE 

CDI 

Forte d’une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de salariés, l’agence d'urbanisme de Rennes (Audiar) réalise depuis 50 ans pour 

les collectivités locales des études et projets d’intérêt général au service du développement, de l’aménagement durable et de la transition 

des territoires. www.audiar.org  

 
PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein d’une équipe d’étude, vous serez amené(e) à suivre et à piloter des dossiers portant 

sur l’aménagement et la planification territoriale : 

▪ Réflexions urbaines sur des quartiers d’habitat, sites d’activités, espaces d’équipement 
et de loisirs  

▪ Analyses à grandes échelles sur des sites stratégiques de Rennes Métropole et dans 
le périmètre d’intervention de l’agence 

▪ Diagnostics et projets de territoire alimentant les différents documents de planification 
(PLUi, SCoT…) 

 
FORMATION, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

▪ Formation universitaire : Master avec une spécialisation en urbanisme 

▪ Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans un domaine d’activité similaire 

▪ Connaissance des outils de planification (SCoT, PLUi)  

▪ Capacité à réaliser des diagnostics urbains à différentes échelles 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse 

▪ Aisance rédactionnelle 

▪ Animation et conduite de réunions 

▪ Connaissance des logiciels graphiques et cartographiques (Adobe Illustrator, 
Photoshop), et traitement de données (SIG ArcGIS ou QGIS) serait appréciée 

▪ Permis de conduire  
 
CONTRAT 
Contrat à durée indéterminée 

Statut cadre, 13ème mois, possibilité de télétravail, tickets restaurant 

Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications 

Poste à pourvoir au plus tôt 

CANDIDATURE   

À envoyer avant le 3 février 2023 à f.hichour@audiar.org en précisant en objet « CDI 

Planification » 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Françoise Hichour (02 99 01 86 41) 

mailto:f.hichour@audiar.org

