L'a-urba (Agence d'Urbanisme Bordeaux Aquitaine) recrute un/une Urbaniste Spécialiste en
Environnement expérimenté/e pour le poste de Directeur/trice de l’Equipe Dynamiques
Territoriales (H/F) en CDI
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 matière 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.
Pour répondre à ses besoins, l’a-urba recrute un(e) collaborateur(trice) expérimenté(e) pour diriger son
équipe « Dynamiques territoriales ». L’équipe Dynamiques Territoriales est composée de 12 personnes de
profils variés (ingénieurs, géographes, urbanistes, sociologues, cartographes…). Elle réalise des études
d’analyse, des diagnostics, des schémas stratégiques, des documents de planification et anime deux observatoires. Elle travaille à des échelles variées : de la rue au quartier, de la ville à la métropole, du département
à la région… Elle a deux entrées thématiques privilégiées : la mobilité et l’environnement. La thématique environnementale est abordée de façon très large : l’occupation des sols, les milieux vivants, les continuités
écologiques, l’agriculture, les ressources (eau, énergie, aliments, matériaux de construction), la santé, l’adaptation au changement climatique…
Missions
Membre du CoDir, sous la responsabilité du directeur général, il/elle aura pour missions principales de :
Manager et animer l’équipe Dynamiques Territoriales
Participer à l’optimisation des moyens et de l’organisation du travail collectif (mutualisation, transversalité)
Contribuer activement à la définition et la mise en place d’un positionnement stratégique de l’agence sur
la thématique environnementale
Identifier et proposer des thèmes d’études innovants dans le cadre du programme de travail de l’agence
S’associer à l’ensemble des décisions stratégiques de l’agence et représenter celle-ci à l’extérieur
Compétences et qualités requises
•
Formation scientifique supérieure niveau Bac + 5 dans le domaine de l’urbanisme et/ou de
l’environnement : école d’ingénieurs spécialisée en environnement, en agronomie, en génie urbain,
master en urbanisme, master en environnement.
•
Expérience professionnelle confirmée de + 10 ans en urbanisme et environnement
•
Expérience en management d’équipes pluridisciplinaires
•
Capacité d'analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et à l’oral, rigueur et méthode
•
Aptitude et intérêt pour le travail en équipe
•
Sensibilité à la gouvernance territoriale et connaissances générales en matière d’urbanisme,
d’aménagement, de déplacement, d’habitat…
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

