Chargé(e) d’études Planification stratégique – Aménagement du territoire
Contrat à durée indéterminée - h/f
L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise - www.urbalyon.org - recrute un(e) chargé(e)
d’études dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la planification stratégique. Ce poste vise à
renforcer notre capacité à mener les études avec les différents partenaires qui gravitent dans le dialogue
renouvelé entre la Métropole de Lyon, ses territoires voisins, le Département du Rhône, le Syndicat mixte de
l’agglomération lyonnaise (Sepal), le pôle métropolitain, l’InterScot…
Vous serez intégré(e) à un atelier « Territoires et Projets » qui regroupe des géographes, des urbanistes et des
architectes travaillant à l’élaboration de documents de planification, à la définition de stratégies
métropolitaines, à la conception de projets urbains. En fonction des besoins et des orientations du programme
de travail de l’Agence d’urbanisme, vous serez mobilisé(e) prioritairement pour des études et démarches visant
à accompagner les intercommunalités et collectivités territoriales de l’aire métropolitaine lyonnaise. Vous
intégrerez notamment l’équipe resserrée engagée dans la révision du SCoT de l’agglomération lyonnaise.

MISSIONS :
Dans le cadre de la révision du SCoT de l’agglomération lyonnaise, auprès du chef de projet et en lien avec
l’équipe technique du SEPAL, vous serez amené(e) à :
➢ Participer à l’organisation et à l’animation de la révision,
➢ Prendre en charge certaines des études préalables du SCoT, dans la cadre de la Loi Climat et Résilience.
➢ Appuyer le chef de projet dans la préparation et l’animation des différentes scènes et instances,
techniques ou politiques, qui vont se mettre en place dans le cadre de la révision,
➢ Assurer la rédaction de tout ou partie des documents règlementaires du SCoT.
Dans le cadre de l’organisation générale de l’agence d’urbanisme, vous pourrez contribuer en transversalité,
en tant que chef de projet ou équipier, à différentes études et expertises variées dans leurs approches,
méthodes et échelles territoriales.
Vous serez amené(e), en particulier, à :
➢ Réaliser ou contribuer à des études ou démarches de stratégie territoriale, à l’échelle des « grands
territoires » ou de projets pour les intercommunalités, en transversalité interne.
➢ Proposer et conduire des démarches ou études innovantes et adaptées au contexte d’intervention,
dans un but de co-construction avec des élus, des techniciens, des professionnels voire des habitants.
➢ Assurer l’animation d’ateliers ou de groupes de travail techniques et/ou politiques.
➢ Contribuer par votre connaissance territoriale aux études transversales de l’agence.

PROFIL ET EXPERIENCE SOUHAITES :
Un profil pluridisciplinaire (par la formation et/ou l’expérience) est recherché.
Diplôme : Formation supérieure Bac+5 (Master 2 ou équivalent) dans les champs concernés par le
poste (aménagement du territoire, urbanisme, géographe…
Expérience professionnelle minimale de 6 ans dans les domaines concernés par le poste :
- Expérience exigée dans l’élaboration, la révision ou la mise en œuvre d’un SCoT (en collectivité, bureau
d’études, agence d’urbanisme ou autres structures), et la mise en œuvre de documents intercommunaux.
- Sensibilité / technicité sur les sujets des transitions écologique et environnementale et de la sobriété foncière.
- Habitude de travail avec les élus, les techniciens des collectivités, les partenaires institutionnels (Etat, Région,
Département, Consulaires...).
Compétences :
- capacité à mener en autonomie des études territoriales, à mettre en œuvre des méthodologies innovantes
- qualités d’animation, d’expression (écrit/oral) et de conviction vers des publics variés (élus, techniciens,
professionnels…)
- connaissances juridiques (codes de l’urbanisme, de l’environnement...)
- maitrise des outils de SIG, cartographiques et de bureautique
- qualité rédactionnelle : études, notes, contenus du SCoT, avis…
- coordination, rigueur, organisation et anticipation des délais
Capacités et Savoir-être :
- forte autonomie, initiative, rigueur, organisation
- sens et goût du travail en équipe (interne/externe)
- esprit d’analyse et de synthèse
- aisance orale
Une connaissance des territoires de l’agglomération et de l’aire métropolitaine lyonnaise serait un plus.
Modalités contrat :
Poste à pourvoir en contrat à durée indéterminée, avec prise de fonction envisagée : Janvier 2022.
Rémunération selon expérience et classification des emplois et des rémunérations de l’agence d’urbanisme.
Candidature :
Lettre de motivation, CV, références et prétention salariale à adresser au plus tard le 8 novembre 2021.
à l’attention de Sandrine Vaz-Brossard et Corinne Gaget avec la mention Recrutement « Territoires et Projets –
OCT 2021 » par mail à recrutement@urbalyon.org ou par courrier à UrbaLyon - Tour Part-Dieu - 129 rue
Servient 69326 Lyon Cedex 3

