
L'a-urba (Agence d'Urbanisme Bordeaux Aquitaine) recrute un/une Urbaniste 
Spécialiste Mobilité en CDI (H/F) 
 
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, est l’outil stratégique de développement des territoires 
bordelais, girondins et aquitains. Par ses diagnostics, ses réflexions prospectives, ses démarches de projets, 
elle travaille à toutes les échelles, du quartier jusqu’aux systèmes métropolitains. Entreprise publique de ma-
tière grise, l’agence éclaire les responsables locaux dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de 
leurs projets et de leurs politiques publiques. Elle donne à voir, met en perspective et prend la mesure des 
dynamiques socio-économiques et spatiales qui transforment les cadres et les modes de vie. Dans un souci 
de cohérence de l’action collective, elle aide au dialogue entre les acteurs publics et privés.  Elle compte 65 
personnes et s'organise en quatre équipes. 
 
Missions 
Sous la responsabilité du directeur de l'équipe Dynamiques Territoriales, vous aurez pour missions princi-
pales de : 
 
 Contribuer aux études de mobilité et transports conduites à l'agence : observation des déplacements, 

planification stratégique des réseaux et des pôles d'interconnexion, accompagnement aux réflexions 
pour le développement des modes de déplacement alternatifs à l’autosolisme.  

 Réaliser une veille sur les bases de données et les couches d'information géographique des principaux 
réseaux de transport à plusieurs échelles (Bordeaux Métropole, Gironde, Nouvelle Aquitaine), analyser 
les  chiffres clé, constituer et suivre les indicateurs de la mobilité. 

 Participer à d’autres études de l’agence à vocation transversale : adaptation de la ville au changement 
climatique, espaces publics, documents de planification. 

 
 
Compétences et qualités requises 
 Formation : Bac + 5 en écoles d’ingénieurs, urbanisme, aménagement du territoire 
 Une première expérience professionnelle dans le domaine des transports et/ou de l’urbanisme et du projet 

urbain sera appréciée 
 Solides bases scientifiques et techniques en aménagement et urbanisme avec une spécialisation en pla-

nification des déplacements et politiques de mobilité 
 Sensibilité aux problématiques paysagères, environnementales et de qualité urbaine  
 Aisance avec les bases de données  
 La connaissance des outils cartographiques (SIG), de représentation graphique, (dessin vectoriel, re-

touche d’images) et de schématisation serait un plus 
 Aisance rédactionnelle, rigueur et méthode 
 Capacités de communication 
 Aptitude et intérêt pour le travail en équipe 

 
Conditions 
Contrat à durée indéterminée - Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2022 
Salaire : selon expérience - Statut cadre - Poste ouvert aux travailleurs handicapés 
 
Candidatures à transmettre avant le 25 janvier 2022 
Lettre de motivation + CV par courriel à recrutement@aurba.org 
a’urba - Christine Jolibert, Chargée des Ressources Humaines, 
Hangar G2 – Bassin à flot n°1 – BP 71 – 33041 BORDEAUX Cedex 
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