
 
L'a-urba (Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine) recrute 
un Urbaniste/Chargé d’études Environnement expérimenté (H/F) 
 
L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, est l’outil stratégique de développement des territoires bordelais, gi-
rondins 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. 
Pour répondre à ses besoins, l’a-urba recrute un(e) collaborateur/trice expérimenté(e) au sein de son équipe « dyna-
miques territoriales ». 
 
Missions 
Sous la responsabilité du directeur de l'équipe, il/elle aura pour missions principales de : 
 
1/ Piloter et/ou participer aux équipes projet des études de l’agence sur la thématique de la ville résiliente : 

• transition énergétique et écologique, adaptation au changement climatique, biodiversité et nature en ville, 
bruit, qualité de l’air, îlots de chaleur urbains, eau et urbanisme…  

• mettre en en évidence, dans le cadre des études et projets, les enjeux environnementaux, globaux et 
locaux ;contextualiser, spatialiser et représenter ces enjeux. 
 

2/ Contribuer activement à la définition et la mise en place d’un positionnement stratégique de l’agence sur la thématique 
environnementale : 

• articulation et capitalisation des travaux, études et des approches de l’agence d’urbanisme sur les sujets de 
paysage(s), ressources naturelles, énergie-climat, santé… dans une vision intégratrice de l’environnement, 

• veille et analyse prospective des enjeux territoriaux et urbains relatifs aux transitions énergétique et 
écologique,  

• interlocuteur des partenaires techniques de l’agence dans le domaine de l’environnement. Accompagnement 
proactif de la Métropole et des collectivités territoriales dans leurs démarches stratégiques relatives à la 
résilience des territoires, au climat-énergie, et dans l’élaboration/ suivi de dispositifs réglementaires. 
 

3/ Piloter et animer des dispositifs d’observation : construction, suivi et mise en débat d’indicateurs à la croisée des en-
jeux « nature » et des enjeux de dynamiques territoriales ; organisation de journées multi-partenariales d’échange et de 
débat. 
 
Il/elle sera également amené(e) à contribuer à la veille scientifique et aux réflexions intellectuelles de l'agence. 
 
Compétences et qualités requises 
• Formation scientifique supérieure niveau Bac + 5 dans le domaine de l’environnement et/ou de l’urbanisme, (école 

d’ingénieurs spécialisée en environnement, en agronomie, en génie urbain, master en urbanisme, master en 
environnement). 

• Expérience professionnelle confirmée en environnement et/ou urbanisme 
• Capacités à accompagner les acteurs publics locaux 
• Capacité d'analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle, rigueur et méthode. 
• Aptitude et intérêt pour le travail en équipe. 
 
Conditions 
Contrat à durée indéterminée - Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022 
Salaire : selon expérience - Statut cadre - Poste ouvert aux travailleurs handicapés 
Candidatures à transmettre avant le 30 juillet 2022 
Lettre de motivation + CV + prétentions salariales 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 

mailto:recrutement@aurba.org

